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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Environmental Assessment Act is being amended to mcxiify the

process for obtaining approval to proceed with an undertaking. Other

amendments, generally of an administrative nature, are made to the Act

and a consequential amendment is made to the Environmental Bill of
Rights, 1993. The following are the major changes made by the Bill.

1. Changes to the approval process

Under the current Act, the Minister of Environment and Energy must

"accept" an environmental assessment for an undertaking before

deciding whether to "approve" the undertaking. (At this stage, the

Ministry does an initial review of the environmental assess-

ment.) Before accepting an environmental assessment the Minister

may order the proponent to provide additional information. The Min-

ister may also amend the environmental assessment before accepting

it.

The Minister then decides whether to give his or her approval to the

proponent to proceed with the undertaking. The Minister may refer

this decision to the Environmental Assessment Board and in certain

circumstances the Minister is required to do so.

The amendments will replace this process with one requiring a propon-

ent to submit proposed "terms of reference" that will govern the prepa-

ration of the environmental assessment. If the Minister approves the

proposed terms of reference, the environmental assessment must com-
ply with them. The proponent will be required to consult with inter-

ested persons when preparing the environmental assessment. (Section

3 of the Bill, sections 6 to 6.2 of the Act)

The amendments will enable the Minister to refer to mediation a dispute

or concern about a proponent's application before any decision is made
whether to approve the undertaking. (Section 3 of the Bill, section 8 of

the Act)

Deadlines will be set out in the regulations for each of the steps in the

new process.

New provisions will allow the Minister and the Board to defer a deci-

sion on a matter relating to an application, in circumstances they con-

sider appropriate, and to refer a matter to another tribunal or entity that

is authorized under another statute to decide such matters. (Section 3

of the Bill, sections 11.1 and 1 1 .2 of the Act)

A separate process will be included in the Act for "class environmental

assessments". Under this process, a person may request the approval

of a class environmental assessment that will govern the steps required

under the Act for a specified class of undertakings. If the class envi-

ronmental assessment is approved, a proponent of an undertaking in the

class may proceed in accordance with the rules set out in the class

environmental assessment or may apply for approval to proceed with

the undertaking in the ordinary way under the Act. An exception is

provided. (Section 3 of the Bill, Part II. 1 of the Act)

Consequential changes are made throughout the Act, including

changes to Board procedures, notice provisions and record-keeping

requirements.

2. Changes affecting the Environmental Assessment Board

The provision governing the composition of the Board will be

amended, removing the prohibition on appointing public servants. The
provisions setting out the term of office of the chair and the members
of the Board will be repealed. (Subsections 4 (1) and (2) of the Bill,

section 1 8 of the Act)

When the Minister refers an application to the Board, the Minister will

be able to direct the Board to hear testimony in respect only of matters

Le projet de loi modifie la Loi sur les évaluations environnementales

de manière à réviser le processus d'obtention de l'autorisation néces-

saire pour exploiter une entreprise. D'autres modifications, générale-

ment de nature administrative, sont apportées à la Loi et une modi-
fication corrélative est apportée à la Charte des droits

environnementaux de 1993. Les principales modifications sont les

suivantes :

1. Modification du processus d'autorisation

Aux termes de la Loi actuelle, le ministre de l'Environnement et de
l'Energie doit «accepter» l'évaluation environnementale d'une entre-

prise avant de décider d' «autoriser» ou non l'entreprise. (À cette

étape, le ministère procède à un examen initial de l'évaluation.)

Avant d'accepter l'évaluation, le ministre peut modifier celle-ci et

peut aussi ordonner au promoteur de fournir des renseignements
supplémentaires.

Le ministre décide alors s'il autorise ou non le promoteur à exploiter

l'entreprise. Il peut renvoyer cette décision à la Commission des

évaluations environnementales et. dans certaines circonstances, il est

tenu de le faire.

Le projet de loi modifie ce processus en exigeant du promoteur qu'il

présente un «cadre de référence» proposé régissant la préparation de
l'évaluation environnementale. Si le ministre approuve le cadre de

référence proposé, l'évaluation doit être conforme à celui-ci. Le
promoteur est tenu de consulter les personnes intéressées lors de la

préparation de l'évaluation. (Article 3 du projet de loi, articles 6 à

6.2 de la Loi)

Les modifications permettent au ministre de renvoyer à la médiation

des points en litige ou des sujets de préoccupation se rapportant à la

demande d'un promoteur, et ce, avant de décider d'autoriser ou non
l'entreprise. (Article 3 du projet de loi, article 8 de la Loi)

Les dates limites de chacune des étapes du nouveau processus seront

fixées dans les règlements.

De nouvelles dispositions autorisent le ministre et la Commission à

reporter la décision d'une question se rapportant à une demande
lorsqu'ils l'estiment approprié et à renvoyer une question à un autre

tribunal administratif ou à une autre entité qu'une autre loi autorise à

décider de telles questions. (Article 3 du projet de loi, articles ll.l

et 11.2 de la Loi)

Le projet de loi propose un processus distinct pour les «évaluations

environnementales de portée générale». En vertu de ce processus,

une personne peut demander l'approbation d'une évaluation environ-

nementale de portée générale qui régira les étapes exigées par la Loi

pour une catégorie précisée d'entreprises. Si l'évaluation est approu-

vée, le promoteur d'une entreprise de la catégorie peut exploiter

l'entreprise conformément aux règles énoncées dans l'évaluation ou
peut demander l'autorisation d'exploiter l'entreprise en suivant le

processus ordinaire prévu par la Loi. Une exception est prévue.

(Article 3 du projet de loi, partie II. 1 de la Loi)

Des modifications corrélatives sont apportées dans tout le reste de la

Loi. Ces modifications touchent notamment les procédures de la

Commission, les avis ainsi que les exigences relatives à la constitu-

tion de dossiers.

2. Modifications touchant la Commission des évaluations envi-

ronnementales

La disposition régissant la composition de la Commission est modi-

fiée de manière qu'il n'est plus interdit d'y nommer des fonction-

naires. Les dispositions fixant le mandat du président et des membres
de la Commission sont abrogées. (Paragraphes 4 (1) et (2) du projet

de loi, article 18 de la Loi)

Lorsque le ministre renvoie une demande à la Commission, il peut

ordonner à celle-ci de n'entendre que les témoignages se rapportant



specified by the Minister. Under the current Act. the Board holds a

hearing on the entire application. (Section 3 of the Bill, subsection 9

(3) of the Act)

The Minister will also be able to issue policy guidelines that the Board

nnust consider when making decisions. (Section 7 of the Bill, section

27.1 of the Act)

3. Other amendments

If an environmental law of another jurisdiction imposes requirements

that are substantially the same as the requirements imposed under this

Act, and if an undertaking is subject to both sets of laws, the Minister

will be able to vary or dispense with a requirement under this

Act. (Section 2 of the Bill, section 3.1 of the Act)

The Minister will be able to delegate his or her powers, with one

exception, to Ministry employees. (Subsection 1 1 (2) of the Bill, sec-

tion 31 of the Act)

A new official under the Act, the "Director", will be appointed by the

Minister. One or more persons may be appointed and their powers may
be restricted. (Section 1 2 of the Bill, section 31.1 of the Act)

Provisions governing the service of documents will be updated to per-

mit deliveries by electronic and telephone transmission. (Section 15 of

the Bill, section 36 of the Act)

The Regulations Act is made inapplicable to certain orders of the Min-

ister concerning the application of the Act and regulations. A conse-

quential amendment is made to the Environmental Bill of Rights, 1993

to clarify its operation when the Regulations Act does not apply to such

orders. (Sections 2 and 22 of the Bill, section 3.2 of the Environmental

Assessment Act dSiàstcùon 1 of Ûie Environmental Bill ofRights, 1993)

aux questions qu'il précise. En vertu de la Loi actuelle, la Commis-
sion doit tenir une audience sur toutes les questions relatives à la

demande. (Article 3 du projet de loi, paragraphe 9 (3) de la Loi)

Le projet de loi accorde au ministre le pouvoir d'émettre des lignes

directrices en matière de politique dont la Commission doit tenir

compte lorsqu'elle rend des décisions. (Article 7 du projet de loi,

article 27.1 de la Loi)

3. Autres modifications

Si une loi environnementale d'une autre autorité législative impose

des exigences qui sont essentiellement les mêmes que celles impo-

sées par la loi de l'Ontario, et si une entreprise doit satisfaire aux

exigences des deux autorités, le ministre peut modifier une exigence

imposée par la loi de l'Ontario ou y renoncer. (Article 2 du projet de

loi, article 3.1 de la Loi)

Le ministre peut déléguer ses pouvoirs, à une exception près, aux

employés du ministère. (Paragraphe 1 1 (2) du projet de loi, article 31

de la Loi)

Un ou plusieurs «directeurs», pourront être nommés par le ministre,

qui pourra également restreindre leurs pouvoirs. (Article 12 du projet

de loi, article 31.1 de la Loi)

Les dispositions régissant la signification de documents sont actuali-

sées de manière à permettre les transmissions par voie électronique

et par télécopie. (Article 15 du projet de loi, article 36 de la Loi)

La Loi sur les règlements ne s'applique plus à certains arrêtés pris

par le ministre relativement à l'application de la Loi et des règle-

ments. Une modification corrélative est apportée à la Charte des

droits environnementaux de 1993 de manière à préciser son effet

lorsque la Loi sur les règlements ne s'applique pas à ces arrêtés.

(Articles 2 et 22 du projet de loi, article 3.2 de la Loi sur les évalua-

tions environnementales et article 1 de la Charte des droits environ-

nementaux de 1993)
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An Act to improve environmental

protection, increase accountability and
enshrine public consultation in the

Environmental Assessment Act

Loi visant à améliorer la protection de
l'environnement, à accroître

l'obligation de rendre des comptes et à

intégrer la consultation publique à la

Loi sur les évaluations

environnementales

Definition of

classes

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT ACT

L (1) Section 1 of the Environmental

Assessment Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 27, Schedule, is further

amended by adding the following definition:

"Director" means a person appointed under

section 31.1 to act as a Director, ("direc-

teur")

(2) The definition of "environmental assess-

ment" in section 1 of the Act is repealed.

(3) The definitions of "Minister" and "Min-

istry" in section 1 of the Act are repealed and
the following substituted:

"Minister" means the Minister of Environment

and Energy; ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Environ-

ment and Energy, ("ministère")

(4) The definition of "municipality" in sec-

tion 1 of the Act is amended by striking out

"or improvement district" in the fourth line

and substituting "improvement district or the

County of Oxford".

(5) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-

ule, is further amended by adding the follow-

ing definition:

"prescribed" means prescribed by the regu-

lations, ("prescrit")

(6) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario. 1993. chapter 27, Sched-

ule, is further amended by adding the follow-

ing subsections:

(2) For the purposes of this Act or a regu-

lation, a class may be defined with respect to

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

LOI SUR LES ÉVALUATIONS
ENVIRONNEMENTALES

1. (1) L'article 1 de la Loi sur les évaluations

environnementales, tel qu'il est modifié par

l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario

de 1993, est modifié de nouveau par adjonc-

tion de la défînition suivante :

«directeur» Personne nommée directeur en

vertu de l'article 31.1. («Director»)

(2) La définition de «évaluation environne-

mentale» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(3) Les définitions de «ministère» et de «mi-

nistre» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère de l'Environnement

et de l'Énergie. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement et

de l'Energie. («Minister»)

(4) La définition de «municipalité» à l'arti-

cle 1 de la Loi est modifiée par substitution de

«, un district en voie d'organisation ou le com-
té d'Oxford» à «ou un district en voie d'orga-

nisation» aux quatrième et cinquième lignes.

(5) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'On-

tario de 1993, est modifié de nouveau par ad-

jonction de la définition suivante :

«prescrit» Prescrit par les règlements, («pre-

scribed»)

(6) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modiné
par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'On-

tario de 1993, est modifié de nouveau par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(2) Pour l'application de la présente loi ou Défmiuon

des règlements, une catégorie peut être définie '.^^ '^'"^8°-
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an attribute, quality or characteristic or com-

bination thereof.

Same (3) A class may be defined to include or

exclude one or more specified undertakings

even though they would otherwise not be

included in or excluded from the class.

Same (4) A class may be defined to consist of a

specified person, thing, matter or activity.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Harmoniza-

tion

Order to vary

or dispense

3.1 (1) This section applies,

(a) if another jurisdiction imposes require-

ments with respect to an undertaking to

which this Act applies; and

(b) if the Minister considers the require-

ments imposed by the other jurisdiction

to be equivalent to the requirements

imposed under this Act.

(2) The Minister may by order vary or dis-

pense with a requirement imposed under this

Act with respect to the undertaking in order to

facilitate the effective operation of the

requirements of both jurisdictions.

Declaration (3) The Minister may by order declare that

appHcation
^^^^ ^^^ ^^^^ "°^ ^PP^y ^'^^ respect to the

undertaking.

Declaration 3.2 (1) With the approval of the Lieutenant

Governor in Council or of such ministers of

the Crown as the Lieutenant Governor in

Council may designate, the Minister may by
order,

(a) declare that this Act, the regulations or

a matter provided for under the Act
does not apply with respect to a propon-
ent, a class of proponents, an undertak-

ing or a class of undertakings;

(b) suspend or revoke the declaration;

(c) impose conditions on the declaration; or

(d) amend or revoke conditions imposed on
the declaration,

if the Minister considers that it is in the public

interest to do so having regard to the purpose
of this Act and weighing it against the injury,

damage or interference that might be caused
to any person or property by the application of
this Act to the undertaking or class.

Regulations (2) The Regulations Act does not apply
'^'

with respect to an order made under subsec-
tion (1).

3. Part II of the Act is repealed and the
following substituted:

Idem

Idem

Modification

d'une exi-

gence

en fonction d'un attribut, d'une qualité ou

d'une caractéristique, ou d'une combinaison

de ceux-ci.

(3) Une catégorie peut être définie de façon

à inclure ou à exclure une ou plusieurs entre-

prises précisées même si elles ne seraient pas

par ailleurs incluses ou exclues.

(4) Une catégorie peut être définie de façon

à être constituée d'une personne, d'une chose,

d'une question ou d'une activité précisée.

2. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

3.1 (1) Le présent article s'applique dans Harmonisa-

les cas suivants :

"°"

a) une autre autorité législative impose des

exigences à l'égard d'une entreprise à

laquelle s'applique la présente loi;

b) le ministre estime que les exigences im-

posées par l'autre autorité législative

sont équivalentes à celles imposées par

la présente loi.

(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier

une exigence imposée par la présente loi à

l'égard de l'entreprise ou y renoncer afin que
les exigences des deux autorités législatives

puissent être observées plus efficacement.

(3) Le ministre peut, par arrêté, déclarer Déclaration

que la présente loi ne s'applique pas à l'égard
''^ "°"-^pp''-

de l'entreprise.

3.2 (1) S'il estime qu'il est dans l'intérêt Déclaration

public de le faire compte tenu de l'objet de la

présente loi et après avoir pesé celui-ci par

rapport aux préjudices, aux dommages ou aux
inconvénients que l'application de la présente

loi à l'entreprise ou à la catégorie pourrait

causer à des personnes ou à des biens, le mi-

nistre peut, par arrêté, avec l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil ou des minis-

tres de la Couronne que désigne celui-ci :

a) déclarer que la présente loi, les règle-

ments ou une question prévue par la

présente loi ne s'appliquent pas à

l'égard d'un promoteur, d'une catégorie

de promoteurs, d'une entreprise ou

d'une catégorie d'entreprises;

b) suspendre ou révoquer sa déclaration;

c) assortir sa déclaration de conditions;

d) modifier ou révoquer une condition

dont il a assorti sa déclaration.

(2) La Loi sur les règlements ne s'applique Lo' sur les

pas à l'égard d'un arrêté pris en vertu du para-
^slements

graphe (1).

3. La partie II de la Loi est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :
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PART II

ENVIRONMENTAL ASSESSMENTS
PARTIE II

ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

Application

for approval

Same

Prohibition

Same

Potential

non-com-

pliance

Terms of

reference

Same

Approval

Mediation

Application For Approval

5. (1) Every proponent who wishes to pro-

ceed with an undertaking shall apply to the

Minister for approval to do so.

(2) The application consists of the proposed

terms of reference submitted under subsection

6(1) and the environmental assessment subse-

quently submitted under subsection 6.3 (1).

(3) No person shall proceed with an under-

taking unless the Minister gives his or her

approval to proceed under section 10 or the

Board gives its approval under section 9 or

9.1.

(4) No person shall proceed with an under-

taking in a manner inconsistent with a condi-

tion imposed by the Minister or the Board for

proceeding with it.

(5) A proponent who has received approval

to proceed with an undertaking shall promptly

notify the Minister if the proponent may not

be able to comply with the approval as a result

of a change in circumstances.

6. (1) The proponent shall give the Min-
istry proposed terms of reference governing

the preparation of an environmental assess-

ment for the undertaking.

(2) The proposed terms of reference must,

(a) indicate that the environmental assess-

ment will be prepared in accordance

with the requirements set out in section

6.1 and subsection 6.2 (2);

(b) indicate that the environmental assess-

ment will be prepared in accordance

with such requirements as may be pre-

scribed for the type of undertaking the

proponent wishes to proceed with; or

(c) set out in detail the requirements for

the preparation of the environmental

assessment.

(3) The Minister shall approve the proposed

terms of reference if the Minister is satisfied

that an environmental assessment prepared in

accordance with them will be consistent with

the purpose of this Act and with the public

interest.

(4) Before approving proposed terms of

reference, the Minister may refer a matter in

connection with them to mediation and section

8 applies with necessary modifications.

Demande d'aihorisation

5. (1) Le promoteur qui désire exploiter Demande

une entreprise présente une demande d'autori-

sation à cet effet au ministre.

d'autorisa-

tion

(2) La demande comprend le cadre de réfé- idem

rence proposé qui est présenté aux termes du

paragraphe 6 (1) et l'évaluation environne-

mentale qui est présentée par la suite aux

termes du paragraphe 6.3 (1).

(3) Nul ne doit exploiter une entreprise à interdiction

moins d'avoir reçu une autorisation à cet effet

du ministre aux termes de l'article 10 ou de la

Commission aux termes de l'article 9 ou 9. 1

.

(4) Nul ne doit exploiter une entreprise 'dem

d'une manière qui est incompatible avec une

condition que le ministre ou la Commission a

imposée comme condition d'exploitation.

Possibilité de

non-confor-

mité

(5) Le promoteur qui a reçu l'autorisation

d'exploiter une entreprise avise promptement
le ministre si un changement de circonstances

risque de l'empêcher de se conformer à l'auto-

risation.

6. (1) Le promoteur remet au ministère le Cadre de

cadre de référence proposé régissant la prépa-
'^'^'^^"'^^

ration de l'évaluation environnementale d'une

entreprise.

(2) Le cadre de référence proposé :
'dem

a) indique que l'évaluation environnemen-

tale sera préparée conformément aux

exigences énoncées à l'article 6.1 et au

paragraphe 6.2 (2);

b) indique que l'évaluation environnemen-

tale sera préparée conformément aux

exigences prescrites pour le genre d'en-

treprise que le promoteur désire

exploiter;

c) énonce de façon détaillée les exigences

s'appliquant à la préparation de l'éva-

luation environnementale.

(3) Le ministre approuve le cadre de réfé- Approbation

rence proposé s'il est convaincu qu'une éva-

luation environnementale préparée conformé-

ment à celui-ci sera compatible avec l'objet de

la présente loi et l'intérêt public.

i

(4) Avant d'approuver le cadre de référence

proposé, le ministre peut renvoyer des ques-

tions qui s'y rapportent à la médiation, auquel

cas l'article 8 s'applique avec les adaptations

nécessaires.

Médiation

Ijllil
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Deadline

Obligation lo

consult

(5) The Minister shall notify the proponent

whether or not the proposed terms of reference

are approved and shall do so by the prescribed

deadline.

6.1 When preparing an environmental as-

sessment, the proponent shall consult about

the undertaking with such persons as may be

interested.

PreparaUon 6.2 (1) The proponent shall prepare an

m mal'™"
environmental assessment for an undertaking

assessment in accordance with the approved terms of

reference.

Contents (2) Subject to subsection (3), the environ-

mental assessment must consist of,

(a) a description of the purpose of the

undertaking;

(b) a description of and a statement of the

rationale for,

(i) the undertaking,

(ii) the alternative methods of carrying

out the undertaking, and

(iii) the alternatives to the undertaking;

(c) a description of,

(i) the environment that will be

affected or that might reasonably

be expected to be affected, directly

or indirectly,

(ii) the effects that will be caused or

that might reasonably be expected

to be caused to the environment,

and

(iii) the actions necessary or that may
reasonably be expected to be nec-

essary to prevent, change, mitigate

or remedy the effects upon or the

effects that might reasonably be

expected upon the environment,

by the undertaking, the alternative

methods of carrying out the undertaking

and the alternatives to the undertaking;

(d) an evaluation of the advantages and dis-

advantages to the environment of the

undertaking, the alternative methods of
carrying out the undertaking and the

alternatives to the undertaking; and

(e) a description of any consultation about
the undertaking by the proponent and
the results of the consultation.

(5) Le ministre avise le promoteur, au plus Date limite

tard à la date limite prescrite, s'il a approuvé

ou non le cadre de référence proposé.

6.1 Lors de la préparation d'une évaluation Obligation

environnementale, le promoteur consulte les
''^ <=°"suiter

personnes intéressées au sujet de l'entreprise.

6.2 (1) Le promoteur prépare l'évaluation Préparation

environnementale d'une entreprise conformé- ''^'^^^"a-

, , ,r' ' "o" environ-
ment au cadre de référence approuve. nementaie

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'éva-

luation environnementale doit contenir ce qui

suit :

a) une description de l'objet de l'entre-

prise;

b) une description et un exposé du fonde-

ment :

(i) de l'entreprise,

(ii) des autres façons possibles de réa-

liser l'entreprise,

(iii) des solutions de rechange à l'en-

treprise;

c) une description :

(i) de l'environnement qui sera tou-

ché ou dont on pourrait raisonna-

blement s'attendre qu'il sera tou-

ché, soit directement ou indi-

rectement,

(ii) des conséquences qu'il y aura ou

dont on pourrait raisonnablement

s'attendre qu'il y aura sur l'envi-

ronnement,

(iii) des mesures nécessaires ou dont

on peut raisonnablement s'attendre

qu'elles seront nécessaires pour

empêcher, modifier ou atténuer les

conséquences qu'il y aura ou dont

on pourrait raisonnablement s'at-

tendre qu'il y aura sur l'environne-

ment, ou pour y remédier,

du fait de l'entreprise, des autres façons

possibles de réaliser l'entreprise et des

solutions de rechange à l'entreprise;

d) une évaluation des avantages et des in-

convénients, pour l'environnement, de
l'entreprise, des autres façons possibles

de réaliser l'entreprise et des solutions

de rechange à l'entreprise;

e) une description de toute consultation, le

cas échéant, menée par le promoteur au

sujet de l'entreprise et les résultats de
cette consultation.

Contenu
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Exception

Submission

of environ-

mental

assessment

Amendment
or with-

drawal

Same

(3) The approved terms of reference may
provide that the environmental assessment

consist of information other than that required

by subsection (2).

6.3 (1) The proponent shall submit the

environmental assessment for an undertaking

to the Ministry and shall notify the clerk of

each municipality in which the undertaking is

to be carried out that it has been submitted.

(2) After it is submitted to the Ministry, the

proponent may amend or withdraw the envi-

ronmental assessment at any time before the

deadline for completion of the Ministry

review of the environmental assessment.

(3) The proponent may amend or withdraw

the environmental assessment after the dead-

line for completion of the Ministry review

only upon such conditions as the Minister may
by order impose.

(4) The Minister may by order amend or

revoke conditions imposed under this section.

6.4 (1) The proponent shall give public

notice of the submission of the environmental

assessment and shall do so by the prescribed

deadline and in the manner required by the

Director.

(2) The public notice must indicate where

and when members of the public may inspect

the environmental assessment and state that

they may give their comments about it to the

Ministry. It must also contain such other

information as may be prescribed or as the

Director may require.

(3) The proponent shall give the informa-

tion contained in the public notice to such

other persons as the Director may require and

shall do so by the deadline for giving the pub-

lic notice.

Public 6.5 ( 1 ) Any person may inspect the envi-
mspection of

ronmental assessment in the places and at the
environ- . . ^
mental times set out m the public notice,

assessment

Same

Public notice

of submis-

sion

Same

Notice to

other persons

Comments

Ministry

review of

environ-

mental

assessment

(2) Any person may comment in writing on

the undertaking or on the environmental

assessment to the Ministry and, if the person

wishes the comments to be considered during

the preparation of the Ministry review, shall

submit the comments by the prescribed dead-

line.

Ministry Review

7. (1) The Ministry shall prepare a review

of the environmental assessment and shall

lake into account any comments received from

members of the public by the deadline pre-

scribed under subsection 6.5 (2).

(3) Le cadre de référence approuvé peut Exception

prévoir que l'évaluation environnementale

contienne des renseignements autres que ceux

exigés par le paragraphe (2).

6.3 (1) Le promoteur présente l'évaluation Présentation

environnementale d'une entreprise au minis- l'^'^^^"^-
, . , , . tion environ-

tere et en avise le secretaire de chaque munici- nementaie

palité dans laquelle l'entreprise doit être réali-

sée.

(2) Le promoteur peut modifier ou retirer Modification

l'évaluation environnementale qu'il a présen-
°"'^^'^^"

tée au ministère avant la date limite à laquelle

celui-ci doit en avoir achevé l'examen.

(3) Le promoteur ne peut modifier ou reti- 'dem

rer l'évaluation environnementale après la

date limite à laquelle le ministère doit avoir

achevé son examen qu'aux conditions qu'im-

pose le ministre par arrêté.

(4) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou 'dem

révoquer des conditions imposées en vertu du

présent article.

6.4 (1) Le promoteur avise le public de la Avis public

présentation de l'évaluation environnementale ^^ '^ P"^^*"^"-

au plus tard à la date limite prescrite et de la

manière qu'exige le directeur.

(2) L'avis public indique les lieux, dates et Wem

heures où le public peut consulter l'évaluation

environnementale et invite ce dernier à pré-

senter des observations à son sujet au minis-

tère. Il contient également les autres rensei-

gnements qui sont prescrits ou qu'exige le

directeur.

(3) Le promoteur communique les rensei- Avis

gnements que contient l'avis public, au plus
^^^sonne*

tard à la date limite pour donner cet avis, aux

autres personnes qu'exige le directeur.

6.5 (1) Toute personne peut consulter Consultation

de l'évalua-

tion environ-

nementale

par le public

(2) Toute personne peut présenter des ob- Observations

servations écrites au ministère au sujet de

l'entreprise ou de l'évaluation environnemen-

tale. Si elle désire que le ministère tienne

compte de ses observations lors de la prépara-

tion de son examen, la personne doit présenter

celles-ci avant la date limite prescrite.

Examen par le ministère

7. (1) Le ministère prépare un examen de Examende

l'évaluation environnementale et tient compte '
«'"''"''"°"

, , ,';. environne-
des observations que lui a presentees le public mentale par

au plus tard à la date limite prescrite aux le ministère

termes du paragraphe 6.5 (2).

l'évaluation environnementale aux lieux, dates

et heures précisés dans l'avis public.

U
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Completion

date

Same

Deficient

environ-

mental

assessment

Remedying
deficiencies

Rejection of

environ-

mental

assessment

Notice of

rejection

Notice of

completion

of Ministry

review

Public notice

Same

Public

inspection of

Ministry

review

Comments

(2) The review must be completed by the

prescribed deadline.

(3) The Director may extend the deadline

for completing the review if he or she consid-

ers that there is a compelling reason (which is

unusual, unexpected or urgent) to do so. The

Director shall notify such persons as he or she

considers appropriate if the deadline is

extended.

(4) If the Director considers that the envi-

ronmental assessment is deficient in relation

to the approved terms of reference and the

purpose of the Act, the Director may give the

proponent a statement describing the defi-

ciencies and shall do so at least 14 days before

the deadline for completing the review.

(5) The proponent may take such steps as

are necessary to remedy the deficiencies

described in the statement and shall do so

within seven days after receiving the state-

ment.

(6) The Minister may reject the environ-

mental assessment if the Director is not satis-

fied that the deficiencies have been remedied

within the seven-day period.

(7) The Director shall notify the proponent,

the clerk of each municipality in which the

undertaking is to be carried out and the public

if the Minister rejects the environmental

assessment, and shall do so before the dead-

line for completing the review.

7.1 (1) The Director shall notify the pro-

ponent and the clerk of each municipality in

which the undertaking is to be carried out

when the Ministry review is completed.

(2) The Director shall give public notice of

the completion of the review in the manner
the Director considers suitable.

(3) The public notice must indicate where
and when members of the public may inspect

the review and state that they may give their

comments about it to the Ministry. It must
also contain such other information as may be
prescribed.

7.2 (1) Any person may inspect the Min-
istry review in the places and at the times set

out in the public notice.

(2) Any person may comment in writing on
the undertaking, the environmental assessment

and the review to the Ministry and, if the per-

son wishes the comments to be considered

when the Minister decides the proponent's

application, shall submit the comments by the

prescribed deadline.

(2) L'examen doit être achevé au plus tard Date limite

à la date limite prescrite. mem de^

l'examen

(3) Le directeur peut reporter la date limite 'dem

à laquelle l'examen doit être achevé s'il es-

time que la situation le justifie en raison de

son caractère inhabituel, imprévu ou urgent,

auquel cas il en avise les personnes qu'il es-

time appropriées.

(4) Si le directeur estime que l'évaluation Évaluation

environnementale présente des lacunes par
^"^'ro""^-.

, ,r- ' ^ mentale qui
rapport au cadre de reference approuve et a présente des

l'objet de la présente loi, il peut remettre au lacunes

promoteur un rapport exposant les lacunes,

mais il doit le faire au moins 14 jours avant la

date limite à laquelle l'examen doit être ache-

vé.

(5) Le promoteur peut, dans les sept jours Possibilité de

de la réception du rapport, prendre les mesures
["JJ^ng^"^

'^^

nécessaires pour combler les lacunes qui y
sont exposées.

Rejet de

l'évaluation

environne-

mentale

(6) Le ministre peut rejeter l'évaluation en-

vironnementale si le directeur n'est pas con-

vaincu que les lacunes ont été comblées dans

le délai de sept jours.

(7) Si le ministre rejette l'évaluation envi- Avis de rejet

ronnementale, le directeur en avise le promo-
teur, le secrétaire de chaque municipalité dans

laquelle l'entreprise doit être réalisée et le

public au plus tard à la date limite à laquelle

l'examen doit être achevé.

Avis d'achè-

vement de

l'examen

Idem

7.1 (1) Lorsque le ministère a achevé son

examen, le directeur en avise le promoteur et

le secrétaire de chaque municipalité dans la-

quelle l'entreprise doit être réalisée.

(2) Le directeur avise le public de l'achève- Avis public

ment de l'examen de la manière qu'il juge

indiquée.

(3) L'avis public indique les lieux, dates et

heures où le public peut consulter l'examen et

invite ce dernier à présenter des observations à

son sujet au ministère. Il contient également

les autres renseignements prescrits.

7.2 (1) Toute personne peut consulter Consultation

l'examen du ministère aux lieux, dates et
''^'ig'^'u'JJ^"

heures précisés dans l'avis public.

(2) Toute personne peut présenter des ob- observations

servations écrites au ministère au sujet de

l'entreprise, de l'évaluation environnementale

et de l'examen. Si elle désire que le ministre

tienne compte de ses observations lorsqu'il

décidera de la demande du promoteur, la per-

sonne doit présenter celles-ci au plus tard à la

date limite prescrite.
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Projet 76

Request for

hearing
(3) Any person may request the Minister to

refer the proponent's application to the Board

for a hearing and decision and shall make the

request in writing to the Ministry before the

deadline for submitting comments on the

review.

(3) Toute personne peut demander au mi-

nistre de renvoyer la demande du promoteur à

la Commission pour audience et décision. La
personne doit toutefois présenter sa demande
par écrit au ministère avant la date limite pour

présenter des observations au sujet de l'exa-

men.

Demande
d'audience

Mediation

Same

Notice of

mediation

Parties

Closed

proceedings

Report

Deadline

Confiden-

tiality

Disclosure

Fees and

expenses

Decisions on the Application

8. (1) Before the application is decided,

the Minister may appoint one or more persons

to act as mediators who shall endeavour to

resolve such matters as may be identified by

the Minister as being in dispute or of concern

in connection with the undertaking.

(2) The Minister may appoint the Board to

act as mediator.

(3) The Minister shall notify the following

persons of his or her decision to refer certain

matters to mediation and shall give them writ-

ten reasons for the decision:

1

.

The proponent.

2. The clerk of each municipality in which

the undertaking is to be carried out.

3. Every person who submitted comments
under subsection 6.5 (2) or 7.2 (2).

4. Such other persons as the Minister con-

siders appropriate.

(4) The parties to the mediation are the pro-

ponent and such other persons as the Minister

may identify. Instead of identifying parties by

name, the Minister may determine the manner
in which they are to be identified and invited

to participate.

(5) Unless the mediators decide otherwise,

the mediation is not open to the public.

(6) The mediators shall give the Minister a

written report on the conduct and results of the

mediation.

(7) The mediators shall give their report to

the Minister within 60 days after their appoint-

ment or by such earlier deadline as the Min-
ister may specify.

(8) No person except the Minister

make public any portion of the report.

shall

(9) The Minister shall make the report pub-

lic no later than the date on which he or she

decides the proponent's application or refers it

to the Board for a decision.

(10) The proponent shall pay the fees and
reasonable expenses of the mediators.

Idem

Avis de

médiation

DÉCISION À L'ÉGARD DE LA DEMANDE

8. (1) Avant de décider de la demande, le Médiation

ministre peut charger une ou plusieurs per-

sonnes d'agir à titre de médiateurs pour tenter

de régler les questions se rapportant à l'entre-

prise qui, d'après lui, sont en litige ou sont un

sujet de préoccupation.

(2) Le ministre peut charger la Commission
d'agir à titre de médiateur.

(3) Le ministre avise les personnes sui-

vantes de sa décision de renvoyer certaines

questions à la médiation, en leur donnant les

motifs par écrit :

1

.

Le promoteur.

2. Le secrétaire de chaque municipalité

dans laquelle l'entreprise doit être réali-

sée.

3. Quiconque a présenté des observations

en vertu du paragraphe 6.5 (2) ou 7.2

(2).

4. Les autres personnes que le ministre es-

time appropriées.

(4) Sont parties à la médiation le promoteur Parties

et les autres personnes que désigne le ministre.

Au lieu de désigner les parties par leur nom, le

ministre peut déterminer la manière dont elles

doivent être désignées et invitées à participer.

(5) Sauf décision contraire des médiateurs, Huis clos

la médiation se tient à huis clos.

(6) Les médiateurs remettent au ministre un Rapport

rapport écrit sur la conduite et l'issue de la

médiation.

(7) Les médiateurs remettent leur rapport Date limite

au ministre au plus tard 60 jours après leur

nomination ou à la date limite antérieure que
précise le ministre.

(8) Nul ne doit, à l'exception du ministre. Caractère

rendre publique quelque partie que ce soit du '^°"f'<lenUel

rapport.

(9) Le ministre rend le rapport public au Divulgation

plus tard à la date à laquelle il décide de la

demande du promoteur ou à la date à laquelle

il la renvoie à la Commission.

(10) Le promoteur paie les honoraires des Honoraires et

médiateurs et les frais raisonnables qu'ils en-
^""^

gagent. m
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Discretionary 9. (1) The Minister may refer an applica-

Boïlf
'" 'i*'" '° ^^^ ^"^''^ ^"'' ^ decision

.

9. (1) Le ministre peut renvoyer

demande à la Commission pour décision.

une

Powers of

the Board

Scope of

hearing

Same

Same

Basis for

decision

Validity of

decision

Deadline

Referral to

Board

following

request

(2) The Board may make any decision the

Minister is permitted to make under subsec-

tion 10(1).

(3) The Minister may direct the Board to

hear testimony concerning only those matters

that the Minister specifies, and the Board shall

do so. The Minister may amend a direction to

the Board at the Board's request or on the

Minister's initiative.

(4) A direction by the Minister does not

preclude the Board from hearing argument by

the parties on any issue relating to the applica-

tion.

(5) The Board is not required to hear testi-

mony in respect of a matter specified by the

Minister if the Board is satisfied that disputes

about it have been substantially resolved or

concerns about it have been substantially

satisfied.

(6) The Board shall consider the following

documents when deciding an application:

1

.

The approved terms of reference for the

environmental assessment.

2. The environmental assessment.

3. The Ministry review of the environ-

mental assessment.

4. The comments submitted under subsec-

tions 6.5 (2) and 7.2 (2).

5. The mediators' report, if any, given to

the Minister under section 8.

6. The direction, if any, given by the Min-
ister under subsection (3).

(7) A decision of the Board is not invalid

solely on the grounds that a matter was not

addressed by testimony at a hearing.

(8) The Board shall make its decision by
the deadline the Minister specifies or by such
later date as the Minister may permit if he or

she considers that there is a sufficient reason

(which is unusual, urgent or compassionate)

for doing so.

9.1 (1) If under subsection 7.2 (3) a person
requests the Minister to refer an application to

the Board for hearing and decision, the Min-
ister shall refer it to the Board unless in his or

her absolute discretion,

(a) the Minister considers the request to be
frivolous or vexatious;

(2) La Commission peut rendre toute déci-

sion qu'il est permis au ministre de prendre en

vertu du paragraphe 10(1).

(3) Le ministre peut ordonner à la Commis-
sion de n'entendre que les témoignages se rap-

portant aux questions qu'il précise, auquel cas

la Commission agit en conséquence. Le minis-

tre peut modifier sa directive à la demande de

la Commission ou de son propre chef

(4) Une directive donnée par le ministre n'a 'dem

pas pour effet d'empêcher la Commission
d'entendre les plaidoiries des parties sur toute

question se rapportant à la demande.

(5) La Commission n'est pas tenue d'enten- 'dem

dre des témoignages sur une question que pré-

cise le ministre si elle est convaincue que les

points en litige ou les sujets de préoccupation

ont été essentiellement réglés.

Renvoi dis-

crétionnaire

à la Commis-
sion

Pouvoirs de

la Commis-
sion

Portée de

l'audience

I

de la déci-

sion

(6) Lorsqu'elle décide d'une demande, la Fondement

Commission tient compte des éléments sui-

vants :

1. Le cadre de référence approuvé pour

l'évaluation environnementale.

2. L'évaluation environnementale.

3. L'examen de l'évaluation environne-

mentale par le ministère.

4. Les observations présentées en vertu

des paragraphes 6.5 (2) et 7.2 (2).

5. Le rapport des médiateurs, le cas

échéant, remis au ministre aux termes

de l'article 8.

6. La directive, le cas échéant, donnée par

le ministre en vertu du paragraphe (3).

(7) La décision de la Commission n'est pas Validité de la

invalide pour le seul motif qu'il n'y a pas eu
^^'^'°"

de témoignages à l'égard d'une question lors

d'une audience.

(8) La Commission rend sa décision au plus Date limite

tard à la date limite que précise le ministre ou
à la date ultérieure qu'il permet s'il estime

qu'il existe une raison valable — circonstance

inhabituelle, situation d'urgence ou événement
de famille— de le faire.

9.1 (1) Si une personne le lui demande en

vertu du paragraphe 7.2 (3), le ministre ren-

voie une demande à la Commission pour au-

dience et décision à moins que, à sa discrétion

absolue :

a) il n'estime que la demande de la per-

sonne est frivole ou vexatoire;

Renvoi à la

Commission
à la suite

d'une

demande
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Same

Review of

Board

decision

Order

Notice of

order, etc.

Copy of

order, etc.

When Board
decision is

effective

Decision by

Minister

(b) the Minister considers a hearing to be

unnecessary; or

(c) the Minister considers that a hearing

may cause undue delay in determining

the application.

(2) Subsections 9 (2) to (8) apply with

respect to a hearing and decision under this

section.

9.2 (1) The Minister may review a deci-

sion of the Board under section 9 or 9.1 and

may make an order or give a notice described

in subsection (2) within 28 days after he or she

receives a copy of the decision or within such

longer period as the Minister may determine

within that 28-day period.

(2) With the approval of the Lieutenant

Governor in Council or such ministers of the

Crown as the Lieutenant Governor in Council

may designate, the Minister may,

(a) by order.

Board;

vary the decision of the

(b) by order, substitute his or her decision

for the decision of the Board; or

(c) by a notice to the Board, require the

Board to hold a new hearing respecting

all or part of the application and recon-

sider its decision.

(3) The Minister shall notify the persons

who were given a copy of the Board's deci-

sion,

(a) that the Minister has made an order or

given a notice described in subsection

(2); or

(b) that the Minister intends to do so within

the period specified in the notice.

(4) The Minister shall give a copy of his or

her order or notice under subsection (2),

together with the reasons for it, to the persons

who were given a copy of the Board's deci-

sion.

9.3 A decision of the Board is effective

only after the expiry of the period under sec-

tion 9.2 during which the Minister may review

it and make an order or give a notice in

respect of it.

10. (1) The Minister may decide an appli-

cation and, with the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council or of such ministers

of the Crown as the Lieutenant Governor in

Council may designate, the Minister may.

(a) give approval to proceed with the

undertaking;

(b) give approval to proceed with the

undertaking subject to such conditions

Idem

Réexamen de

la décision

de la Com-
mission

b) il n'estime qu'une audience n'est pas

nécessaire;

c) il n'estime que la tenue d'une audience

pourrait retarder indûment la décision.

(2) Les paragraphes 9 (2) à (8) s'appliquent

à l'égard d'une audience tenue et d'une déci-

sion rendue aux termes du présent article.

9.2 (1) Le ministre peut réexaminer une

décision que rend la Commission aux termes

de l'article 9 ou 9.1 et peut prendre l'arrêté ou
donner l'avis visés au paragraphe (2) dans les

28 jours qui suivent le moment où il reçoit

une copie de la décision ou dans le délai plus

long qu'il fixe pendant ce délai de 28 jours.

(2) Le ministre peut, avec l'approbation du Arrêté

lieutenant-gouverneur en conseil ou des minis-

tres de la Couronne que désigne celui-ci :

a) par arrêté, modifier la décision de la

Commission;

b) par arrêté, substituer sa décision à celle

de la Commission;

c) par avis donné à la Commission, exiger

de celle-ci qu'elle tienne une nouvelle

audience sur la totalité ou une partie de

la demande et qu'elle réexamine sa dé-

cision.

(3) Le ministre avise quiconque a reçu une Avis d'arrêté

copie de la décision de la Commission que,

selon le cas :

a) il a pris l'arrêté ou donné l'avis visé au

paragraphe (2);

b) il se propose de le faire dans le délai

précisé dans l'avis.

(4) Le ministre remet une copie de l'arrêté Copie de

ou de l'avis visé au paragraphe (2), accompa- '
*"^'^

gnée des motifs, à quiconque a reçu une copie

de la décision de la Commission.

Prise d'effet

de la déci-

sion de la

Commission

9.3 Une décision de la Commission ne

prend effet qu'une fois expiré le délai que
l'article 9.2 accorde au ministre pour réexami-

ner la décision et prendre un arrêté ou donner
un avis à son égard.

10. (1) Le ministre peut décider d'une Décision du

demande et, avec l'approbation du lieutenant-
"""'^•^

gouverneur en conseil ou des ministres de la

Couronne que désigne celui-ci, peut :

a) autoriser l'exploitation de l'entreprise;

b) autoriser l'exploitation de l'entreprise

aux conditions qu'il estime nécessaires
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Basis for

decision

Deadline

as the Minister considers necessary to

carry out the purpose of this Act and in

particular requiring or specifying,

(i) the methods and phasing of the

carrying out of the undertaking,

(ii) the worics or actions to prevent,

mitigate or remedy effects of the

undertaicing on the environment,

(iii) such research, investigations, stu-

dies and monitoring programs

related to the undertaking, and

reports thereof, as the Minister

considers necessary,

(iv) such changes in the undertaking as

the Minister considers necessary,

(v) that the proponent enter into one

or more agreements related to the

undertaking with any person with

respect to such matters as the Min-
ister considers necessary,

(vi) that the proponent comply with all

or any of the provisions of the

environmental assessment that

may be incorporated by reference

in the approval,

(vii) the period of time during which

the undertaking or any part thereof

shall be commenced or carried

out; or

(c) refuse to give approval to proceed with

the undertaking.

(2) The Minister shall consider the follow-

ing matters when deciding an application:

1

.

The purpose of the Act.

2. The approved terms of reference for the

environmental assessment.

3. The environmental assessment.

4. The Ministry review of the environ-

mental assessment.

5. The comments submitted under subsec-

tions 6.5 (2) and 7.2 (2).

6. The mediators' report, if any, given to

the Minister under section 8.

7. Such other matters as the Minister con-

siders relevant to the application.

(3) The Minister shall decide the applica-

tion by the prescribed deadline.

à la réalisation de l'objet de la présente

loi et, notamment :

(i) préciser les méthodes à suivre

pour réaliser l'entreprise et les éta-

pes de la réalisation,

(ii) préciser les travaux ou les mesures

qui permettront d'empêcher ou

d'atténuer les conséquences de

l'entreprise sur l'environnement,

ou d'y remédier,

(iii) exiger les recherches, les enquêtes,

les études et les programmes de

surveillance se rapportant à l'en-

treprise, ainsi que les rapports con-

nexes, qu'il estime nécessaires.

(iv) exiger que les modifications qu'il

estime nécessaires soient appor-

tées à l'entreprise,

(v) exiger que le promoteur conclue

une ou plusieurs ententes avec qui

que ce soit relativement à l'entre-

prise à l'égard des questions que le

ministre estime nécessaires,

(vi) exiger que le promoteur se con-

forme à la totalité ou à une partie

des dispositions de l'évaluation

environnementale qui peuvent être

incorporées à l'autorisation par

renvoi,

(vii) préciser la période durant laquelle

l'entreprise, ou une partie de

celle-ci, doit être commencée ou
réalisée;

c) refuser d'autoriser

l'entreprise.

l'exploitation de

(2) Lorsqu'il décide d'une demande, le mi-

nistre tient compte des éléments suivants :

1

.

L'objet de la présente loi.

2. Le cadre de référence approuvé

l'évaluation environnementale.

3. L'évaluation environnementale.

I

Fondement

de la déci-

sion

pour

4. L'examen de l'évaluation environne-

mentale par le ministère.

5. Les observations présentées en vertu

des paragraphes 6.5 (2) et 7.2 (2).

6. Le rapport des médiateurs, le cas

échéant, remis au ministre aux termes

de l'article 8.

7. Les autres questions que le ministre es-

time pertinentes en ce qui concerne la

demande.

(3) Le ministre décide de la demande au Date limite

plus tard à la date limite prescrite.
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Validity of

decision

Notice to

proponent

Notice to

others

Deadline,

Minister's

decisions

Deferral of

part of a

decision

Same, Board

Deadline

Referral of

part of a

decision

Restrictions

Same

Deemed
decision

Referral by

Board

(4) The decision of the Minister is not

invalid solely on the grounds that it was not

made before the deadline for making it.

(5) The Minister shall notify the proponent

of his or her decision and shall give the pro-

ponent written reasons for it.

(6) The Minister shall notify every person

who submitted comments to the Ministry

under subsection 7.2 (2) of his or her decision.

11. The Minister shall determine by the

prescribed deadline whether to refer a matter

to mediation and whether to refer the applica-

tion to the Board or to decide it under section

10.

11.1 (1) The Minister may defer deciding a

matter that relates to an application if the Min-

ister considers it appropriate to do so because

the matter is being considered in another

forum or for scientific, technical or other rea-

sons.

(2) The Board may defer deciding a matter

that relates to an application if the Board con-

siders it appropriate to do so because the mat-

ter is being considered in another forum or for

scientific, technical or other reasons.

(3) The Minister or the Board shall make
any decision to defer deciding a matter by the

deadline by which the application must other-

wise be decided.

11.2 (1) The Minister may refer to the

Board, another tribunal or another entity for a

decision a matter that relates to an application

if he or she considers it appropriate in the

circumstances.

(2) The Minister may give such directions

or impose such conditions on the referral as

the Minister considers appropriate and may
direct that the matter be decided without a

hearing, whether or not a hearing on the mat-

ter is otherwise required.

(3) If the Minister refers a matter under this

section, the Minister shall refer it to the tri-

bunal or entity, if any, that is authorized under

another Act to decide such matters. However,

the Minister is not required to select that tri-

bunal or entity if he or she has a reason not to.

(4) The decision of the Board, tribunal or

entity shall be deemed to be the decision of

the Minister.

(5) The Board may refer to another tribunal

or entity for decision a matter that relates to

an application and subsections (1) to (4) apply

with necessary modifications with respect to

the referral.

(4) La décision du ministre n'est pas inva- validité de la

lide pour le seul motif qu'elle n'a pas été prise
'*'""

avant la date limite.

(5) Le ministre avise le promoteur de sa Avis au

décision, en lui donnant les motifs par écrit.
promoteur

Avis aux

autres

personnes

Date limite,

décisions du

ministre

Report d'une

partie de la

décision

Idem,

Commission

(6) Le ministre avise de sa décision quicon-

que a présenté des observations au ministère

en vertu du paragraphe 7.2 (2).

11. Le ministre établit, au plus tard à la

date limite prescrite, s'il renverra une question

à la médiation et s'il renverra une demande à

la Commission ou s'il en décidera lui-même

en vertu de l'article 10.

11.1 (1) Le ministre peut reporter la déci-

sion d'une question se rapportant à une

demande s'il l'estime approprié parce que la

question est en train d'être étudiée par une

autre entité ou pour des raisons scientifiques,

techniques ou autres.

(2) La Commission peut reporter la déci-

sion d'une question se rapportant à une

demande si elle l'estime approprié parce que

la question est en train d'être étudiée par une

autre entité ou pour des raisons scientifiques,

techniques ou autres.

(3) Le ministre ou la Commission doit dé- Date limite

cider s'il reportera la décision d'une question

au plus tard à la date limite à laquelle il faut

par ailleurs décider de la demande.

11.2 (I) S'il l'estime approprié dans les

circonstances, le ministre peut renvoyer pour

décision à la Commission, à un autre tribunal

administratif ou à une autre entité une ques-

tion se rapportant à une demande.

(2) Le ministre peut assortir le renvoi des

directives ou des conditions qu'il estime ap-

propriées. Il peut aussi ordonner qu'il soit dé-

cidé de la question sans la tenue d'une au-

dience, que celle-ci soit par ailleurs exigée ou

non.

(3) Si le ministre renvoie une question en idem

vertu du présent article, il la renvoie au tri-

bunal administratif ou à l'entité, le cas

échéant, qu'une autre loi autorise à décider de

telles questions. Toutefois, le ministre n'est

pas tenu de choisir ce tribunal administratif ou

cette entité s'il a une raison d'agir autrement.

(4) La décision de la Commission, du tri- Décision

bunal administratif ou de l'entité est réputée la "^^P"'^ '^

décision du ministre.

Renvoi

d'une partie

de la déci-

sion

Restrictions

décision du

ministre

(5) La Commission peut renvoyer pour dé- Renvoi par la

cision à un autre tribunal administratif ou à
Commission

une autre entité une question se rapportant à

une demande, auquel cas les paragraphes (1) à

(4) s'appliquent au renvoi avec les adaptations

nécessaires.
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Reconsidera-

tion of

decisions

Same

11.3 (1) The Minister may reconsider a

decision of the Board under section 9 or 9.1 or

a decision of the Minister under section 10 if

there is a change in circumstances or new

information concerning the application and if

the Minister considers it appropriate to do so.

(2) The Minister may request the Board to

determine whether it is appropriate to recon-

sider a decision and the Board shall do so.

Amendment,
etc., of

decision

Proposed

change to an

undertalcing

Replacement

of environ-

mental

assessment

Same

Activities

permitted

before

approval

(3) The Minister may amend or revoke a

decision in accordance with such rules and

subject to such restrictions as may be pre-

scribed.

Other Matters

12. If a proponent wishes to change an

undertaking after receiving approval to pro-

ceed with it, the proposed change to the

undertaking shall be deemed to be an under-

taking for the purposes of this Act.

12.1 (1) A proponent may submit a second

environmental assessment to replace an envi-

ronmental assessment withdrawn by the pro-

ponent or rejected by the Minister.

(2) The second environmental assessment

must be prepared in accordance with the

approved terms of reference.

12.2 (1) Before a proponent receives

approval to proceed with an undertaking, a

person may,

(a) take any action in connection with the

undertaking that may be necessary to

comply with this Act;

(b) acquire property or rights in property in

connection with the undertaking;

(c) prepare a feasibility study and engage
in research in connection with the

undertaking.

(2) No person shall issue a document evi-

dencing that an authorization required at law
to proceed with the undertaking has been
given until the proponent receives approval

under this Act to proceed with the undertak-

ing.

(3) Despite subsection (2), a document
described in that subsection may be issued

with respect to an activity permitted by sub-

section (1) before the proponent receives the

approval.

Restriction (4) The Crown or a Crown agency shall not

fu"nding'"'^"''
Sive or approve a loan, grant, subsidy or guar-

antee with respect to the undertaking until the

proponent receives approval to proceed with
the undertaking.

Restriction

on issuing

certain

documents

Exception

11.3 (1) S'il l'estime approprié et qu'il y a Réexamen

un changement de circonstances ou de nou-
^'"'^""ons

veaux renseignements relativement à la

demande, le ministre peut réexaminer une dé-

cision que la Commission a rendue aux termes

de l'article 9 ou 9.1 ou une décision qu'il a

prise lui-même aux termes de l'article 10.

(2) Le ministre peut demander à la Com- '<iem

mission de déterminer s'il est approprié ou

non de réexaminer une décision, auquel cas la

Commission doit agir en conséquence.

(3) Le ministre peut modifier ou révoquer ModificaUon

une décision conformément aux règles près-
°i"n^je°[j"

crites et sous réserve des restrictions près- décision

crites.

Autres questions

12. Si le promoteur désire modifier une en-

treprise après avoir reçu l'autorisation de l'ex-

ploiter, le projet de modification de l'entre-

prise est réputé une entreprise pour

l'application de la présente loi.

12.1 (1) Le promoteur peut présenter une

deuxième évaluation environnementale en

remplacement d'une évaluation qu'il a retirée

ou que le ministre a rejetée.

(2) La deuxième évaluation environnemen-

tale doit être préparée conformément au cadre

de référence approuvé.

12.2 (1) Avant que le promoteur ne reçoive

l'autorisation d'exploiter une entreprise, toute

personne peut :

a) prendre toutes les mesures nécessaires

relativement à l'entreprise pour se con-

former à la présente loi;

b) faire l'acquisition de biens ou de droits

sur des biens relativement à l'entre-

prise;

c) préparer une étude de faisabilité et ef-

fectuer des recherches relativement à

l'entreprise.

Projet de

modification

d'une entre-

prise

Évaluation

environne-

mentale de

remplace-

ment

Idem

Activités

permises

avant l'auto-

risation

Restriction,

délivrance de

certains

(2) Nul ne doit délivrer de document attes-

tant qu'une autorisation d'exploiter une entre-

prise exigée en droit a été accordée tant que le documents

promoteur n'a pas reçu une telle autorisation

aux termes de la présente loi.

(3) Malgré le paragraphe (2), un document Exception

visé à ce paragraphe peut être délivré à l'égard

d'une activité permise par le paragraphe (1)

avant que le promoteur ne reçoive l'autorisa-

tion.

(4) La Couronne ou un de ses organismes Restriction.

ne peut accorder ou approuver un prêt, une
^lère'deTa

subvention ou une garantie à l'égard de l'en- province

treprise tant que le promoteur n'a pas reçu

l'autorisation de l'exploiter.
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Exception (5) Despite subsection (4), a loan, grant,

subsidy or guarantee described in that subsec-

tion may be given or approved with respect to

an activity permitted by subsection (1) before

the proponent receives the approval.

Prohibition

following

approval

Proceedings

under other

Acts

Transition

Same

(6) No person shall issue a document
described in subsection (2) or give a loan,

grant, subsidy or guarantee described in sub-

section (4) with respect to an undertaking if it

would be inconsistent with a condition

imposed upon the approval to proceed with

the undertaking.

12.3 An approval to proceed with an

undertaking does not preclude a proceeding

for a contravention of the Environmental Pro-

tection Act or the Ontario Water Resources

Act or a regulation made under either Act.

12.4 (1) This Part, as it read immediately

before the coming into force of section 3 of

the Environmental Assessment and Consulta-

tion Improvement Act, 1996, continues to

apply with respect to environmental assess-

ments submitted before the coming into force

of that section.

(2) Despite subsection (1), the Minister

may by order direct that all or any portion of

this Part or Part II. 1 , as they read after section

3 of the Environmental Assessment and Con-

sultation Improvement Act, 1996 comes into

force, apply with respect to an environmental

assessment described in subsection (1).

PART II. 1

CLASS ENVIRONMENTAL
ASSESSMENTS

13. (1) A person may apply to the Minister

to approve a class environmental assessment

with respect to a class of undertakings.

(2) The application consists of the proposed

terms of reference submitted under subsection

13.1 (1) and the class environmental assess-

ment subsequently prepared in accordance

with section 14 and submitted under subsec-

tion 6.3(1).

ProhibiUon (3) No person shall proceed with an under-

taking with respect to which a class environ-

mental assessment applies,

(a) unless the person does so in accordance

with the class environmental assess-

ment: or

Application

for approval

Same

(5) Malgré le paragraphe (4), un prêt, une Exception

subvention ou une garantie visé à ce paragra-

phe peut être accordé ou approuvé à l'égard

d'une activité permise par le paragraphe (1)

avant que le promoteur ne reçoive l'autorisa-

tion.

(6) Nul ne doit, à l'égard d'une entreprise, interdiction

délivrer un document visé au paragraphe (2)

ou accorder un prêt, une subvention ou une

garantie visé au paragraphe (4) si cela serait

incompatible avec une condition dont est as-

sortie l'autorisation d'exploiter l'entreprise.

12.3 L'autorisation d'exploiter une entre-

prise n'exclut pas l'introduction d'instances

pour contravention à la Loi sur la protection

de l'environnement ou à la Loi sur les res-

sources en eau de l'Ontario ou à leurs règle-

ments d'application.

12.4 (1) La présente partie, telle qu'elle

existait immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de l'article 3 de la Loi de 1996 amélio-

rant le processus d'évaluation environnemen-

tale et de consultation publique, continue de

s'appliquer à l'égard des évaluations environ-

nementales présentées avant l'entrée en vi-

gueur de cet article.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre

peut, par arrêté, ordonner que la totalité ou

une partie de la présente partie ou de la partie

II. 1, telle qu'elle existe après l'entrée en vi-

gueur de l'article 3 de la Loi de 1996 amélio-

rant le processus d'évaluation environnemen-

tale et de consultation publique, s'applique à

l'égard des évaluations environnementales vi-

sées à ce paragraphe.

PARTIE ILl

ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES
DE PORTÉE GÉNÉRALE

13. (1) Toute personne peut demander au

ministre d'approuver une évaluation environ-

nementale de portée générale à l'égard d'une

catégorie d'entreprises.

(2) La demande comprend le cadre de réfé-

rence proposé qui est présenté aux termes du

paragraphe 13.1 (1) et l'évaluation environne-

mentale de portée générale qui est ensuite pré-

parée conformément à l'article 14 et présentée

aux termes du paragraphe 6.3 (1).

(3) Nul ne doit exploiter une entreprise à

l'égard de laquelle s'applique une évaluation

environnementale de portée générale à moins

que, selon le cas :

a) la personne ne le fasse conformément à

l'évaluation environnementale de por-

tée générale;

Instances in-

troduites en

vertu d'au-

tres lois

Disposition

transitoire

Idem

Demande
d'approba-

Idem

Interdiction
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Terms of

reference

Same

(b) unless the Minister gives his or her

approval to proceed under section 10 or

the Board gives its approval under sec-

tion 9 or 9. 1

.

13.1 (1) The applicant shall give the Min-

istry proposed terms of reference governing

the preparation of the class environmental

assessment.

(2) The proposed terms of reference must,

(a) indicate that the class environmental

assessment will be prepared in accord-

ance with the requirements set out in

section 13.2 and subsection 14 (2);

(b) indicate that the class environmental

assessment will be prepared in accord-

ance with such requirements as may be

prescribed for the type of undertaking

to which it relates; or

(c) set out in detail the requirements for the

preparation of the class environmental

assessment.

Same (3) Subsections 6 (3) to (5) apply with

respect to the terms of reference with neces-

sary modifications.

Obligation to 13.2 When preparing the proposed class
consult

environmental assessment, the applicant shall

consult about it with such persons as may be

interested.

14. (1) The applicant shall prepare the

class environmental assessment in accordance

Preparation

of class envi

ronmental . , , , n ^

assessment With the approved terms oi reference.

Contents (2) Subject to subsection (3), the proposed

class environmental assessment must contain

the following information:

1. A description of the class of undertak-

ings to which it applies.

2. A description of the reasons for using a

class environmental assessment with

respect to undertakings in the class.

3. A description of the similarities and dif-

ferences to be expected among the

undertakings in the class.

4. A description of the expected range of

environmental effects that may result

from proceeding with undertakings in

the class.

5. A description of measures that could be
taken to mitigate against adverse envi-

ronmental effects that may result from
proceeding with undertakings in the

class.

b) le ministre ne l'autorise aux termes de

l'article 10 ou la Commission ne l'au-

torise aux termes de l'article 9 ou 9. 1

.

13.1 (I) L'auteur de la demande remet au Cadre de

ministère le cadre de référence proposé régis-
'^f^™""

sant la préparation de l'évaluation environne-

mentale de portée générale.

Idem(2) Le cadre de référence proposé :

a) indique que l'évaluation environnemen-

tale de portée générale sera préparée

conformément aux exigences énoncées

à l'article 13.2 et au paragraphe 14 (2);

b) indique que l'évaluation environnemen-

tale de portée générale sera préparée

conformément aux exigences prescrites

pour le genre d'entreprise à laquelle

elle se rapporte;

c) énonce de façon détaillée les exigences

s'appliquant à la préparation de l'éva-

luation environnementale de portée gé-

nérale.

(3) Les paragraphes 6 (3) à (5) s'appli- '^em

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard du cadre de référence.

13.2 Lors de la préparation de son projet

d'évaluation environnementale de portée gé-

nérale, l'auteur de la demande consulte les

personnes intéressées à son sujet.

14. (1) L'auteur de la demande prépare

l'évaluation environnementale de portée géné-

rale conformément au cadre de référence ap-

prouvé.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pro-

jet d'évaluation environnementale de portée

générale doit contenir ce qui suit :

1. Une description de la catégorie d'entre-

prises à laquelle s'applique l'évalua-

tion.

2. Une description des raisons pour recou-

rir à une évaluation environnementale

de portée générale à l'égard des entre-

prises de la catégorie.

3. Une description des similitudes et des

différences auxquelles il faut s'attendre

entre les entreprises de la catégorie.

4. Une description de l'éventail prévu des

conséquences sur l'environnement que

pourrait entraîner l'exploitation d'entre-

prises de la catégorie.

5. Une description des mesures qui pour-

raient être prises pour atténuer les

conséquences préjudiciables sur l'envi-

ronnement que pourrait entraîner l'ex-

ploitation d'entreprises de la catégorie.

Obligation

de consulter

Préparation

de l'évalua-

tion environ-

nementale de

portée géné-

rale

Contenu
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6. A description of the process to be used

by a proponent of a proposed undertak-

ing to consult with the public and with

persons who may be affected by the

undertaking.

7. A description of the method to be used

to evaluate a proposed undertaking with

respect to the matters described in para-

graphs 4 to 6.

8. A description of the method to be used

to determine the final design of a pro-

posed undertaking based upon the eval-

uation described in paragraph 7.

9. Such other information as may be pre-

scribed.

Exception (3) The approved terms of reference may
provide that the class environmental assess-

ment consist of information other than that

required by subsection (2).

ReguiaUons (4) The Lieutenant Governor in Council

may, by regulation, expand upon the require-

ments set out in paragraphs 1 to 8 of subsec-

tion (2) or provide that one or more of those

paragraphs do not apply in the case of a class

environmental assessment for a specified type

of undertaking.

15. Sections 6.3 to 11.2 apply with neces-

sary modifications with respect to a proposed

class environmental assessment.

Application

of Part II

Effect of

approval

Exception

Eligible pro-

ponents

15.1 (1) Section 5 does not apply with

respect to a proponent who proceeds with an

undertaking in accordance with an approved

class environmental assessment.

(2) Section 5 applies if the Minister makes
an order under section 16 with respect to an

undertaking. In that case, subsection 13 (3)

does not apply.

15.2 (1) This section applies if an

approved class environmental assessment pro-

vides that only certain proponents or classes of

proponents may proceed with undertakings in

accordance with it.

Regulations (2) The Lieutenant Governor in Council

may, by regulation, authorize additional pro-

ponents or classes of proponents to proceed

with undertakings in accordance with a spec-

ified class environmental assessment, may
impose conditions on the proponents' doing so

and may vary the class environmental assess-

ment as it applies to those proponents.

Order to 16. (1) The Minister may by order require

Part u'^

*'"' a proponent to comply with Part II before pro-

ceeding with a proposed undertaking to which

6. Une description du processus qui sera

employé par le promoteur d'une entre-

prise proposée pour consulter le public

et les personnes susceptibles d'être tou-

chées par l'entreprise.

7. Une description de la méthode qui sera

employée pour évaluer une entreprise

proposée par rapport aux questions vi-

sées aux dispositions 4 à 6.

8. Une description de la méthode qui sera

employée pour déterminer le plan défi-

nitif d'une entreprise proposée à partir

de l'évaluation visée à la disposition 7.

9. Les autres renseignements prescrits.

(3) Le cadre de référence approuvé peut Exception

prévoir que l'évaluation environnementale de

portée générale contienne des renseignements

autres que ceux exigés par le paragraphe (2).

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, élargir les exigences

énoncées aux dispositions 1 à 8 du paragraphe

(2) ou prévoir qu'une ou plusieurs de ces dis-

positions ne s'appliquent pas dans le cas d'une

évaluation environnementale de portée géné-

rale pour un genre précisé d'entreprise.

Application

de la partie II

Effet d'une

approbation

15. Les articles 6.3 à 11.2 s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à l'égard

d'un projet d'évaluation environnementale de

portée générale.

15.1 (1) L'article 5 se s'applique pas à

l'égard d'un promoteur qui exploite une entre-

prise conformément à une évaluation environ-

nementale de portée générale qui a été approu-

vée.

(2) L'article 5 s'applique si le ministre Exception

prend un arrêté à l'égard d'une entreprise en

vertu de l'article 16, auquel cas le paragraphe

13 (3) ne s'applique pas.

Promoteurs

admissibles
15.2 (1) Le présent article s'applique si

une évaluation environnementale de portée

générale qui a été approuvée prévoit que seu-

lement certains promoteurs ou certaines caté-

gories de promoteurs peuvent exploiter des

entreprises conformément à l'évaluation.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, autoriser des promoteurs

ou catégories de promoteurs additionnels à

exploiter des entreprises conformément à une

évaluation environnementale de portée géné-

rale précisée, imposer des conditions aux pro-

moteurs qui le font et modifier l'évaluation

telle qu'elle s'applique à ces promoteurs.

16. (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger Arrêté de

d'un promoteur qu'il se conforme à la partie II
[a°"^™'f

^

avant d'exploiter une entreprise proposée à
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Same

Same,

additional

conditions

Basis for

order

Request for

order

Mediation

Deadline

after request

Refusal after

request

a class environmental assessment would other-

wise apply.

(2) In an order under subsection (1), the

Minister may do the following:

1. Set out directions with respect to the

terms of reference governing the prepa-

ration of an environmental assessment

for the undertaking.

2. Declare that the proponent has satisfied

such requirements for the preparation of

an environmental assessment as are

specified in the order.

(3) The Minister may by order impose con-

ditions in addition to those imposed upon the

approval of the class environmental assess-

ment with respect to a proposed undertaking

that is to proceed in accordance with the class

environmental assessment.

(4) The Minister shall consider the follow-

ing matters when making an order under this

section:

1

.

The purpose of the Act.

2. The factors suggesting that the pro-

posed undertaking differs from other

undertakings in the class to which the

class environmental assessment applies.

3. The significance of the factors and of

the differences mentioned in paragraph

2.

4. Any reasons given by a person who
requests the order.

5. The mediators' report, if any, following

a referral under subsection (6).

6. Such other matters as may be pre-

scribed.

7. Such other matters as the Minister con-

siders appropriate.

(5) Any person may request the Minister to

make an order under this section or the Min-
ister may make an order upon his or her own
initiative.

(6) The Minister may refer a matter in con-
nection with a request to mediation and sec-

tion 8 applies with necessary modifications.

(7) If the Minister is requested to make an
order, the Minister shall decide before the pre-

scribed deadline whether to do so.

(8) If, after receiving a request, the Min-
ister refuses to make an order, the Minister

shall notify the person who made the request

laquelle une évaluation environnementale de

portée générale s'appliquerait par ailleurs.

(2) Dans l'arrêté pris en vertu du paragra- 'dem

phe (1). le ministre peut faire ce qui suit :

1. Énoncer des directives à l'égard du
cadre de référence régissant la prépara-

tion d'une évaluation environnementale

de l'entreprise.

2. Déclarer que le promoteur a satisfait

aux exigences précisées dans l'arrêté

pour la préparation d'une évaluation en-

vironnementale.

(3) Le ministre peut, par arrêté, imposer idem, condi-

d'autres conditions en plus de celles dont est
"""^'luppié-

,

,

1 . 1 , ^ , • • mentaires
assortie 1 approbation de 1 evaluation environ-

nementale de portée générale à l'égard d'une

entreprise proposée qui doit être exploitée

conformément à l'évaluation.

(4) Lorsqu'il prend un arrêté en vertu du Fondetnent

présent article, le ministre tient compte des ''^ '
^'^^^

éléments suivants :

1

.

L'objet de la présente loi.

2. Les facteurs laissant supposer que l'en-

treprise proposée diffère des autres en-

treprises de la catégorie à laquelle s'ap-

plique l'évaluation environnementale

de portée générale.

3. L'importance des facteurs et des diffé-

rences mentionnés à la disposition 2.

4. Toute raison donnée par la personne qui

demande l'arrêté.

5. Le rapport des médiateurs, le cas

échéant, en cas de renvoi en vertu du
paragraphe (6).

6. Les autres questions prescrites.

7. Les autres questions que le ministre es-

time appropriées.

(5) Toute personne peut demander au mi- Demande

nistre de prendre un arrêté en vertu du présent '' ^"^^^

article. Le ministre peut également prendre un
arrêté de son propre chef

(6) Le ministre peut renvoyer à la média- Médiation

tion des questions qui se rapportent à la

demande, auquel cas l'article 8 s'applique

avec les adaptations nécessaires.

(7) S'il lui est demandé de prendre un arrê- Date limite

té, le ministre décide, avant la date limite
\°^'J^l^"^'^

prescrite, s'il le fera ou non.

(8) S'il lui est demandé de prendre un arrê- Refus de

té et qu'il refuse de le faire, le ministre en ?'^"if

avise l'auteur de la demande, en lui donnant
les motifs de sa décision.
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Notice of

order

Transition

Same

Same

Composition

of Board

Participation

in decision

Parties

Public notice

of heanng

of his or her decision and shall give the person

reasons for the decision.

(9) The Minister shall give a copy of an

order under this section, together with the rea-

sons for it, to the proponent, to the person, if

any, who requested an order and to such other

persons as the Minister considers advisable.

17. (1) A class environmental assessment

approved by the Minister before this Part

comes into force shall be deemed to have been

approved under this Part and to have been

valid from the date on which it was approved.

(2) A class environmental assessment

approved by the Minister before this Part

comes into force shall be deemed to comply
with this Part.

(3) Section 16 applies with respect to an

undertaking commenced after this Part comes
into force that is proceeding in accordance

with a class environmental assessment

approved by the Minister before this Part

comes into force.

4. (1) Subsection 18 (2) of the Act

repealed and the following substituted:

IS

(2) The Board shall be composed of not

fewer than five persons who shall be

appointed by the Lieutenant Governor in

Council.

(2) Subsections 18 (5), (6) and (7) of the Act

are repealed.

(3) Subsection 18 (13) of the Act is repealed.

(4) Subsection 18 (15) of the Act is repealed

and the following substituted:

(15) Only members who are present

throughout the hearing of a matter shall parti-

cipate in making the Board's decision about it.

(5) Section 18 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(17.1) The parties to a proceeding with

respect to an application are the proponent or

applicant, any person who under subsection

7.2 (3) requests the Minister to refer the appli-

cation to the Board, such other persons as the

Board considers have an interest in the appli-

cation and such other persons as the Board
may specify having regard to the purpose of

this Act.

(17.2) The Board shall give notice of its

hearing to the public in such manner as the

Minister may direct and to such other persons

as the Minister may require.

(6) Subsection 18 (22) of the Act is repealed.

Disposition

transitoire

(9) Le ministre remet une copie d'un arrêté Avis d'arrêté

pris en venu du présent article, accompagnée
des motifs, au promoteur, à la personne qui a

demandé l'arrêté, le cas échéant, et aux autres

personnes qu'il estime appropriées.

17, (1) Une évaluation environnementale

de portée générale qui est approuvée par le

ministre avant l'entrée en vigueur de la pré-

sente partie est réputée avoir été approuvée en

vertu de cette partie et avoir été valide à partir

du jour de son approbation.

(2) Une évaluation environnementale de 'dem

portée générale qui est approuvée par le mi-

nistre avant l'entrée en vigueur de la présente

partie est réputée se conformer à celle-ci.

(3) L'article 16 s'applique à l'égard d'une 'dem

entreprise qui a commencé après l'entrée en

vigueur de la présente partie et qui est exploi-

tée conformément à une évaluation environne-

mentale de portée générale approuvée par le

ministre avant l'entrée en vigueur de la pré-

sente partie.

4. (1) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La Commission se compose d'au moins Composition

cinq personnes que nomme le lieutenant-gou- '^^^^.^°'^-

verneur en conseil.

(2) Les paragraphes 18 (5), (6) et (7) de la

Loi sont abrogés.

(3) Le paragraphe 18 (13) de la Loi est abro-

gé-

(4) Le paragraphe 18 (15) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(15) Seuls les membres qui assistent à toute Participation

l'audience sur une question prennent part à la
^'^''"^"''°"

décision que rend la Commission.

(5) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(17.1) Sont parties à une instance portant Parties

sur une demande le promoteur ou l'auteur de

la demande, quiconque demande au ministre,

en vertu du paragraphe 7.2 (3), de renvoyer la

demande à la Commission, les autres per-

sonnes qui, selon la Commission, ont un inté-

rêt dans la demande et les autres personnes

que précise la Commission compte tenu de

l'objet de la présente loi.

(17.2) La Commission avise le public de la Avisdau-

tenue de l'audience de la manière qu'ordonne '''s"'=^ ?"'''"=

le ministre et les autres personnes que désigne

celui-ci.

(6) Le paragraphe 18 (22) de la Loi est abro-

ge.
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Notice of

decision

Policy

guidelines

Record

Same

(7) Subsections 18 (23) and (24) of the Act

are repealed and the following substituted:

(23) The Board shall give a copy of its

decision on an application to the Minister, the

parties, each person who submits comments

under subsection 7.2 (2), any person appointed

under subsection 18(16) and the clerk of each

municipality in which the undertaking is to be

carried out.

5. Section 20 of the Act is repealed.

6. Section 23 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-

ule, is repealed.

7. Part V of the Act is amended by adding

the following section:

27.1 The Minister may issue policy guide-

lines concerning the protection, conservation

and wise management of the environment and

the Board shall consider the guidelines in

making decisions under this Act.

8. The English version of section 28 of the

Act is amended by striking out "such terms

and conditions" in the eleventh and twelfth

lines and substituting "such conditions".

9. Section 29 of the Act is repealed.

10. (1) Subsection 30 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Director shall maintain a record for

every undertaking in respect of which an

application is submitted under Part II and for

every application submitted under Part II. 1

.

(1.1) The record consists of the following

documents:

1. The proposed and the approved terms

of reference.

2. The environmental assessment or the

class environmental assessment, as the

case may be.

3. The Ministry review of the environ-

mental assessment or the class environ-

mental assessment, as the case may be.

4. All comments submitted under subsec-

tions 6.5 (2) and 7.2 (2).

5. All decisions of the Director, the Min-
ister and the Board in relation to the

application, together with the reasons

for the decisions.

6. All notices given in respect of the appli-

cation.

Avis de la

décision

Lignes direc-

trices en ma-

tière de poli-

tique

(7) Les paragraphes 18 (23) et (24) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(23) La Commission remet une copie de sa

décision à l'égard d'une demande au ministre,

aux parties, à quiconque a présenté des obser-

vations en vertu du paragraphe 7.2 (2), aux

personnes nommées en vertu du paragraphe 1

8

(16) et au secrétaire de chaque municipalité

dans laquelle l'entreprise doit être réalisée.

5. L'article 20 de la Loi est abrogé.

6. L'article 23 de la Loi, tel qu'il est modiné

par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'On-

tario de 1993, est abrogé.

7. La partie V de la Loi est modifiée par

adjonction de l'article suivant :

27.1 Le ministre peut émettre des lignes

directrices en matière de politique en ce qui

concerne la protection, la conservation et la

gestion prudente de l'environnement et la

Commission doit en tenir compte lorsqu'elle

rend des décisions aux termes de la présente

loi.

8. La version anglaise de l'article 28 de la

Loi est modifiée par substitution de «such con-

ditions» à «such terms and conditions» aux

onzième et douzième lignes.

9. L'article 29 de la Loi est abrogé.

10. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le directeur constitue un dossier pour Dossier

chaque entreprise à l'égard de laquelle une

demande est présentée aux termes de la partie

Il et pour chaque demande présentée aux

termes de la partie II. 1

.

(1.1) Le dossier comprend les documents 'dem

suivants :

1. Le cadre de référence proposé et le

cadre de référence approuvé.

2. L'évaluation environnementale ou

l'évaluation environnementale de por-

tée générale, selon le cas.

3. L'examen de l'évaluation environne-

mentale oii de l'évaluation environne-

mentale de portée générale, selon le

cas, effectué par le ministère.

4. Toutes les observations présentées en

vertu des paragraphes 6.5 (2) et 7.2 (2).

5. Toutes les décisions prises ou rendues

par le directeur, le ministre et la Com-
mission à l'égard de la demande, ainsi

que les motifs.

6. Tous les avis donnés à l'égard de la

demande.
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Delegation

7. Such other documents as the Director or

Minister considers appropriate.

(2) Subsection 30 (2) of the Act is amended

by striking out "Minister" in the first line and

substituting "Director".

11. (1) The English version of clause 31 (f)

of the Act is amended by striking out "such

terms and conditions" in the fifth line and sub-

stituting "such conditions".

(2) Section 31 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-

ule, is further amended by adding the follow-

ing subsections:

(2) The Minister may delegate -to an

employee or class of employees in the Min-

istry any power conferred or duty imposed on

the Minister under this Act, other than the

power to make decisions under subsection 10

(1), and may impose limitations, conditions

and requirements on the delegation.

(3) The delegation must be made in writ-

ing.

(4) An employee shall be deemed to be act-

ing in accordance with the delegation when he

or she is purporting to exercise a delegated

power or to perform a delegated duty.

12. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Appointment 31.1 (1) The Minister may appoint one or
of Directors ^^^^ employees in the Ministry to act as

Director under this Act.

(2) The Minister may appoint the members
of one or more classes of employees in the

Ministry to act as Director under this Act.

Same

Same

Same,

classes of

employee

Same, not

employees

Kestnctions

Same

(3) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Minister may
appoint persons other than those described in

subsection (1) or members of classes of per-

sons other than those described in subsection

(2) to act as Director under this Act.

(4) The Minister may limit an appointment

such that the person appointed may act only

under such provisions of this Act or the regu-

lations as may be specified in the appointment

and may impose other limitations, conditions

and requirements on the appointment.

(5) An appointment must be made in writ-

ing.

13. Section 33 of the Act is repealed.

14. Clause 35 (b) of the Act is amended by

inserting after "the Minister" in the second

line "a delegate of the Minister, a Director".

Idem

7. Les autres documents que le directeur

ou le ministre estime appropriés.

(2) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «directeur» à «minis-

tre» à la première ligne.

11. (1) La version anglaise de l'alinéa 31 f)

de la Loi est modifiée par substitution de

«such conditions» à «such terms and condi-

tions» à la cinquième ligne.

(2) L'article 31 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'On-

tario de 1993, est modifié de nouveau par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(2) Le ministre peut déléguer à un employé DéiégaUon

ou à une catégorie d'employés du ministère

les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la

présente loi, à l'exclusion du pouvoir de pren-

dre des décisions en vertu du paragraphe 10

(1). Il peut également assortir la délégation de

restrictions, de conditions et d'exigences.

(3) La délégation doit être faite par écrit. 'dem

(4) Lorsqu'il prétend exercer un pouvoir ou

une fonction qui lui a été délégué, l'employé

est réputé agir conformément à l'acte de délé-

gation.

12. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

31.1 (1) Le ministre peut nommer un ou

plusieurs employés du ministère pour agir à

titre de directeur aux termes de la présente loi.

(2) Le ministre peut nommer les membres
d'une ou de plusieurs catégories d'employés

du ministère pour agir à titre de directeur aux

termes de la présente loi.

(3) Sous réserve de l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil, le ministre peut

nommer des personnes autres que celles men-

tionnées au paragraphe ( 1 ) ou des membres de

catégories de personnes autres que celles men-

tionnées au paragraphe (2) pour agir à titre de

directeur aux termes de la présente loi.

(4) Le ministre peut imposer des restric- Restrictions

lions à une nomination de sorte que la per-

sonne nommée ne puisse agir qu'en vertu des

dispositions de la présente loi ou des règle-

ments qui sont précisés dans l'acte de nomina-

tion. Il peut également assortir la nomination

d'autres restrictions, conditions et exigences.

(5) La nomination doit être faite par écrit. Wem

13. L'article 33 de la Loi est abrogé.

14. L'alinéa 35 b) de la Loi est modifié par

insertion de «, un représentant du ministre ou

un directeur» après «ministre» à la troisième

ligne.

Nomination

de directeurs

Idem, caté-

gories d'em-

ployés

Idem, autres

personnes
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Service, etc.,

of documents

Deemed
receipt,

regular mail

Same, elec-

tfonic or

telephone

transmission

Failure to

receive

document

Notice to

clerk of a

municipality

Notice by

publication

15. (1) Subsections 36 (1), (2), (3) and (4) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

(1) A document that must be given to a

person or served under this Act is sufficiently

given or served,

(a) by personal delivery to the person;

(b) using regular mail delivery addressed to

the person at the most recent address on

the records of the Ministry or the

Board, as the case may be;

(c) using any method of mail delivery that

permits the delivery to be verified;

(d) by electronic transmission of the docu-

ment, if the person is equipped to

receive such transmissions;

(e) by telephone transmission of a facsim-

ile of the document, if the person is

equipped to receive such transmissions.

(2) A document delivered using regular

mail delivery shall be deemed to be received

on the fifth day after it is mailed.

(3) A document delivered by electronic or

telephone transmission shall be deemed to be

received on the day after it is sent, unless that

day is a holiday in which case the document

shall be deemed to be received on the next day

that is not a holiday.

(4) If a person acting in good faith does

not, through absence, accident, illness or other

cause beyond the person's control, receive the

document until a later date than the deemed
day of receipt, subsection (2) or (3), as the

case may be, does not apply.

(2) Subsection 36 (5) of the Act is amended
by striking out "Minister" in the first line and
substituting "Director".

16. Section 37 of the Act is repealed and the

following substituted:

37. If a notice or document is required to

be given under this Act to the clerk of a

municipality, it must be given only to the clerk

of a county, metropolitan area, regional area,

district area, city, town, village, township,

improvement district or the County of Oxford.

37.1 (1) This section applies if the Min-
ister, the Board or the Director considers it to

be impracticable to give a notice or a docu-

ment personally to any or all of the persons

entitled to receive it.

15. (1) Les paragraphes 36 (1), (2), (3) et (4)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Le document qui doit être remis à une Signification

personne ou signifié aux termes de la présente j„^g„^"'

loi l'est suffisamment dans les cas suivants :

a) il est remis à personne;

b) il est envoyé par courrier ordinaire à la

personne à sa dernière adresse figurant

dans les dossiers du ministère ou de la

Commission, selon le cas;

c) il est envoyé par toute méthode de li-

vraison postale qui permet de vérifier

son envoi;

d) il est transmis par voie électronique, si

la personne possède l'équipement né-

cessaire pour recevoir une telle trans-

mission;

e) il est transmis par télécopie, si la per-

sonne possède l'équipement nécessaire

pour recevoir une telle transmission.

(2) Le document envoyé par courrier ordi-

naire est réputé être reçu le cinquième jour qui

suit la date de sa mise à la poste.

(3) Le document envoyé par transmission

électronique ou par télécopie est réputé être

reçu le lendemain de la date de son envoi, à

moins qu'il ne s'agisse d'un jour férié, auquel

cas il est réputé être reçu le premier jour non

férié qui suit.

(4) Si une personne qui agit de bonne foi ne

reçoit le document pour cause d'absence,

d'accident ou de maladie ou pour un autre

motif indépendant de sa volonté qu'après le

jour où le document est réputé reçu, le para-

graphe (2) ou (3), selon le cas, ne s'applique

pas.

(2) Le paragraphe 36 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «directeur» à «minis-

tre» à la première ligne.

16. L'article 37 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

37. L'avis ou le document qui doit être

donné ou remis au secrétaire d'une municipa-

lité aux termes de la présente loi doit être

donné ou remis uniquement au secrétaire d'un

comté, d'une communauté urbaine, d'une ré-

gion, d'un district, d'une cité, d'une ville,

d'un village, d'un canton, d'un district en voie

d'organisation ou du comté d'Oxford.

37.1 (1) Le présent article s'applique si le

ministre, la Commission ou le directeur estime

qu'il n'est pas possible de donner ou de remet-

tre un avis ou un document en mains propres

aux personnes qui sont en droit de le recevoir

ou à l'une quelconque d'entre elles.

Réception,

courrier ordi-

naire

Idem, trans-

mission élec-

tronique ou

par télécopie

Non-récep-

tion du docu-

ment

Avis au

secrétaire

d'une muni-

cipalité

Avis par voie

de publica-

tion
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Notices

Notice of

contents of

documents

Deemed
receipt

Consolida-

tion of

notices

(2) A notice may be given by public adver-

tisement or by such other method as the Min-
ister, the Board or the Director considers

appropriate.

(3) Reasonable notice of the contents of a

document may be given by public advertise-

ment or such other method as the Minister, the

Board or the Director considers appropriate.

(4) Notice given by public advertisement

shall be deemed to be received on the first day

on which it is published. Notice given by

another method shall be deemed to be

received on the day specified by the Minister,

the Board or the Director.

37,2 A notice to be given under this Act

may be consolidated with a notice under

another Act concerning the same or a related

matter.

17. Clauses 39 (f), (g) and (h) of the Act are

repealed and the following substituted:

(f) exempting any person, class of persons,

undertaking or class of undertakings

from this Act or the regulations or a

section or portion of a section thereof

and imposing conditions with respect to

the exemption;

(g) designating as an undertaking or a class

of undertakings to which the Act

applies despite an exemption authorized

under clause (f),

(i) an enterprise or a class of enter-

prises,

(ii) an activity or a class of activities,

(iii) a proposal, plan or program or a

class of proposals, plans or pro-

grams in respect of an enterprise,

activity or class thereof,

if it is carried on by or on behalf of Her
Majesty in right of Ontario, by one or

more public bodies or by one or more
municipalities;

(h) providing for forms and for their use;

(1) prescribing the method of determining

each deadline that is to be prescribed

under this Act;

(j) prescribing any matter required or per-

mitted to be prescribed under this Act.

18. Section 40 of the Act is repealed.

(2) L'avis peut être donné au moyen d'une Avis

annonce publique ou par tout autre moyen que

le ministre, la Commission ou le directeur es-

time approprié.

(3) Un avis raisonnable du contenu d'un Avisducon-

document peut être donné au moyen d'une ^^"y^",

annonce publique ou par tout autre moyen que

le ministre, la Commission ou le directeur es-

time approprié.

(4) L'avis donné au moyen d'une annonce Réception

publique est réputé être reçu le premier jour

de sa publication. L'avis donné par un autre

moyen est réputé être reçu le jour que précise

le ministre, la Commission ou le directeur.

37.2 L'avis qui doit être donné aux termes Jonction des

de la présente loi peut être joint à un avis
*"*

donné aux termes d'une autre loi s'il concerne

la même question ou une question connexe.

17. Les alinéas 39 f)> g) et h) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) exempter une personne, une catégorie

de personnes, une entreprise ou une ca-

tégorie d'entreprises de l'application de

la présente loi ou des règlements ou

d'un article ou d'une partie d'article de

la présente loi ou des règlements, et

imposer des conditions à l'égard de

cette exemption;

g) désigner comme entreprise ou catégorie

d'entreprises à laquelle s'applique la

présente loi, malgré toute exemption

prévue par l'alinéa f) :

ou une catégorie(i) une entreprise

d'entreprises,

(ii) une activité ou une catégorie d'ac-

tivités,

(iii) un projet, un plan ou un pro-

gramme, ou une catégorie de

ceux-ci, relatifs à une entreprise

ou à une activité, ou à une catégo-

rie de celles-ci,

poursuivis par Sa Majesté du chef de

l'Ontario ou en son nom, par un ou plu-

sieurs organismes publics ou par une ou
plusieurs municipalités;

h) prévoir des formules et les modalités de

leur emploi;

i) prescrire la méthode à suivre pour fixer

chaque date limite qui doit être pres-

crite aux termes de la présente loi;

j) prescrire des questions qui doivent ou
peuvent être prescrites aux termes de la

présente loi.

18. L'article 40 de la Loi est abrogé.
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Same

Adoption of

codes, etc.,

in regu-

lations

Same

Commence-
ment

Short tiUe

19. Section 41 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) The application of a regulation may be

restricted to any class of person, thing, matter

or activity.

20. Section 42 of the Act is repealed and the

following substituted:

42. (1) A regulation may adopt by refer-

ence, in whole or in part, with such changes as

the Lieutenant Governor in Council considers

necessary, a code, formula, standard, protocol

or procedure and may require it to be com-

plied with. It may be adopted as it may be

amended from time to time.

(2) The adoption by reference of an amend-

ment to a code, formula, standard, protocol or

procedure comes into effect upon publication

of a notice of the amendment in The Ontario

Gazette or in the registry under the Environ-

mental Bill of Rights, 1993.

21. Subsection 43 (3) of the Act is amended
by inserting after "clause 39 (f)" in the second

line "or (g)".

ENVIRONMENTAL BILL OF
RIGHTS, 1993

22. Clause 1 (6) (c) of the Environmental

Bill of Rights, 1993 is repealed and the follow-

ing substituted:

(c) a proposal for a regulation is implem-
ented when the regulation that would
implement the proposal is filed with the

Registrar of Regulations in accordance

with the Regulations Act or, if that Act
does not apply, when the regulation

comes into force.

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

23. This Act comes into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

24. The short title of this Act is the Environ-
mental Assessment and Consultation Improve-
ment Act, 1996.

les règle-

ments

19. L'article 41 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) L'application d'un règlement peut être 'dem

restreinte à une catégorie de personnes, de

choses, de questions ou d'activités.

20. L'article 42 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

42. ( 1 ) Les règlements peuvent adopter par Adoption de

renvoi et dans leurs versions successives, avec '^°^^^ ^^"^

les modifications que le lieutenant-gouverneur

en conseil estime nécessaires, tout ou partie

d'un code, d'une formule, d'une norme, d'un

protocole ou d'une procédure et en exiger

l'observation.

(2) L'adoption par renvoi d'une modifica- idem

tion apportée à un code, à une formule, à une

norme, à un protocole ou à une procédure

prend effet dès la publication d'un avis de la

modification dans la Gazette de l'Ontario ou
dans le registre prévu par la Charte des droits

environnementaux de 1993.

21. Le paragraphe 43 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion de «ou g)» après «l'alinéa 39
f)» à la deuxième ligne.

CHARTE DES DROITS
ENVIRONNEMENTAUX DE 1993

22. L'alinéa 1 (6) c) de la Charte des droits

environnementaux de 1993 est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

c) une proposition de règlement est mise

en œuvre lorsque le règlement visant à

la mettre en œuvre est déposé auprès du

registrateur des règlements conformé-

ment à la Loi sur les règlements ou, si

cette loi ne s'applique pas, lorsque le

. règlement entre en vigueur.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

23. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

vigueur

24. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1996 améliorant le processus d'évaluation

environnementale et de consultation publique.



I





1st session, 36to LEGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II, 1996

Bill 76

l" SESSION, 36» LÉGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II, 1996

Projet de loi 76

An Act to improve environmental

protection, increase accountability and
enshrine public consultation in the

Environmental Assessment Act

Loi visant à améliorer la protection

de l'environnement, à accroître

l'obligation de rendre des comptes et

à intégrer la consultation publique à

la Loi sur les évaluations

environnementales

The Hon. N. Sterling

Minister of Environment and Energy

L'honorable N. Sterling

Ministre de l'Environnement et de l'Énergie

Government Bill

»

Projet de loi du gouvernement

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

June 13, 1996

June 25, 1996

V^ lecture



EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Environmental Assessment Act is being amended to modify the

process for obtaining approval to proceed with an undertaking. Other

amendments, generally of an administrative nature, are made to the Act

and a consequential amendment is made to the Environmental Bill of

Rights, 1993. The following are the major changes made by the Bill.

1. Changes to the approval process

Under the current Act, the Minister of Environment and Energy must

"accept" an environmental assessment for an undertaking before

deciding whether to "approve" the undertaking. (At this stage, the

Ministry does an initial review of the environmental assess-

ment.) Before accepting an environmental assessment, the Minister

may order the proponent to provide additional information. The Min-

ister may also amend the environmental assessment before accepting

it.

The Minister then decides whether to give his or her approval to the

proponent to proceed with the undertaking. The Minister may refer

this decision to the Environmental Assessment Board and in certain

circumstances the Minister is required to do so.

The amendments will replace this process with one requiring a propon-

ent to submit proposed "terms of reference" that will govern the prepa-

ration of the environmental assessment. If the Minister approves the

proposed terms of reference, the environmental assessment must com-
ply with them. The proponent will be required to consult with inter-

ested persons when preparing the terms of reference and the environ-

mental assessment. (Section 3 of the Bill, sections 5. 1 to 6. 1 ofthe Act)

The amendments will enable the Minister to refer to mediation a dispute

or concern about a proponent's application before any decision is made
whether to approve the undertaking. (Section 3 of the Bill, section 8 of
the Act)

Deadlines will be set out in the regulations for each of the steps in the

new process.

New provisions will allow the Minister and the Board to defer a deci-

sion on a matter relating to an application, in circumstances they con-

sider appropriate, and to refer a matter to another tribunal or entity that

is authorized under another statute to decide such matters. (Section 3

of the Bill, sections 11 and 11.1 of the Act)

A separate process will be included in the Act for "class environmental
assessments". Under this process, a person may request the approval

of a class environmental assessment that wQl govern the steps required

under the Act for a specified class of undertakings. If the class envi-

ronmental assessment is approved, a proponent of an undertaking in the

class may proceed in accordance with the rules set out in the class

environmental assessment or may apply for approval to proceed with
the undertaking in the ordinary way under the Act. An exception is

provided. (Section 3 of the Bill, Part 11. 1 of the Act)

Le projet de loi modifie la Loi sur les évaluations environnementales

de manière à réviser le processus d'obtention de l'autorisation néces-

saire pour exploiter ime entreprise. D'autres modifications, générale-

ment de nature administrative, sont apportées à la Loi et une modi-
fication corrélative est apportée à la Charte des droits

environnementaux de 1993. Les principales modifications sont les

suivantes :

1. Modiflcation du processus d'autorisation

Aux termes de la Loi actuelle, le ministre de l'Environnement et de
l'Énergie doit «accepter» l'évaluation environnementale d'une entre-

prise avant de décider d'«autoriseD> ou non l'entreprise. (À cette

étape, le ministère procède à un examen initial de l'évaluation.)

Avant d'accepter l'évaluation, le ministre peut modifier celle-ci et

peut aussi ordonner au promoteur de fournir des renseignements

supplémentaires.

Le ministre décide alors s'il autorise ou non le promoteur à exploiter

l'entreprise. Il peut renvoyer cette décision à la Commission des

évaluations environnementales et, dans certaines circonstances, il est

tenu de le faire.

Le projet de loi modifie ce processus en exigeant du promoteur qu'il

présente un «cadre de référence» proposé régissant la préparation de
l'évaluation environnementale. Si le ministre approuve le cadre de
référence proposé, l'évaluation doit être conforme à celui-ci. Le
promoteur est tenu de consulter les personnes intéressées lors de la

préparation du cadre de référence et de l'évaluation. (Article 3 du
projet de loi, articles 5.1 à 6. 1 de la Loi)

Les modifications permettent au ministre de renvoyer à la médiation
des points en litige ou des sujets de préoccupation se rapportant à la

demande d'un promoteur, et ce, avant de décider d'autoriser ou non
l'entreprise. (Article 3 du projet de loi, article 8 de la Ld)

Les dates limites de chacune des étapes du nouveau processus seront

fixées dans les règlements.

De nouvelles dispositions autorisent le ministre et la Commission à
reporter la décision d'une question se rapportant à une demande
lorsqu'ils l'estiment approprié et à renvoyer une question à un autre

tribunal administratif ou à une autre entité qu'une autre loi autorise à
décider de telles questions. (Article 3 du projet de loi, articles 1 1 et

11.1 de la Loi)

Le projet de loi propose un processus distinct pour les «évaluations

environnementales de portée générale». En vertu de ce processus,

une personne peut demander l'approbation d'une évaluation environ-

nementale de portée générale qui régira les étap)es exigées par la Loi
pour une catégorie précisée d'entreprises. Si l'évaluation est approu-
vée, le promoteur d'une entreprise de la catégorie peut exploiter

l'entreprise conformément aux règles énoncées dans l'évaluation ou
peut demander l'autorisation d'exploiter l'entreprise en suivant le

processus ordinaire prévu par la Loi. Une exception est prévue.

(Article 3 du projet de loi, partie II. 1 de la Loi)

A special rule will be set out with respect to municipal waste disposal,

where the municipality plans to use the facilities or services of another
person. (Section 3 of the Bill, Part II.2 of the Act) -i^

Consequential changes are made throughout the Act, including
changes to Board procedures, notice provisions and record-keeping
requirements.

2. Changes affecting the Environmental Assessment Board

The provision governing the composition of the Boaid will be
amended, removing the prohibition on appointing public servants. The

Une règle particulière est prévue en ce qui concerne l'élimination

des déchets par les municipalités qui ont l'intention d'utiliser les

installations ou les services d'une autre personne. (Article 3 du pro-

jet de loi, partie II. 2 de la Loi) -^it-

Des modifications corrélatives sont apportées dans tout le reste de la

Loi. Ces modifications touchent notamment les procédures de la

Commission, les avis ainsi que les exigences relatives à la constitu-

tion de dossiers.

2. Modifications touchant la Commission des évaluations envi-

ronnementales

La disposition régissant la composition de la Commission est modi-
fiée de manière qu'il n'est plus interdit d'y nommer des fonction-



provisions setting out the term of office of the chair and the members
of the Board will be repealed. (Subsections 4 (1) and (2) of the Bill,

section 18 of the Act)

The Minister will be able to refer all or part of an application to the

Board to hear and decide . Under the current Act, when the Minister

refers an application to the Board , the Board holds a hearing on the

entire application. (Section 3 of the BiU, sections 9. 1 to 9.3 of the Act)

The Minister will also be able to issue policy guidelines that the Board
must consider when making decisions. (Section 7 of the Bill, section

27.1 of the Act)

3. Other amendments

If an environmental law of another jurisdiction imposes requirements

that are substantially the same as the requirements imposed under this

Act, and if an undertaking is subject to both sets of laws, the Minister

will be able to vary or dispense with a requirement under this

Act. (Section 2 of the Bill, section 3. 1 of the Act)

The Minister will be able to delegate his or her powers, with some
exceptions, to Ministry employees. (Subsection 1 1 (2) of the BiU,

section 31 of the Act)

A new ofBcial under the Act, the "Director", will be appointed by the

Minister. One or more persons may be appointed and their powers may
be restricted. (Section 12 of the Bill, section 31.1 of the Act)

Provisions governing the service of documents will be updated to per-

mit deliveries by electronic and telephone transmission. (Section 15 of
the BiU, section 36 of the Act)

The Regulations Act is made inappUcable to certain orders of the Min-
ister concerning the application of the Act and regulations. A conse-

quential amendment is made to the Environmental Bill ofRights, 1993
to clarify its operation when the Regulations Act does not apply to such
orders. (Sections 2 and 22 of the BiU, section 3.2 of the Environmental
Assessment Act and section 1 oiiht Environmental Bill ofRights, 1993)

naires. Les dispositions flxant le mandat du président et des membres
de la Commission sont abrogées. (Paragraphes 4 (1) et (2) du projet

de loi, article 18 de la Loi)

Le ministre pourra renvoyer tout ou partie d'une demande à la Com-
mission pour audience et décision . En vertu de la Loi actueUe, sLk
ministre lui renvoie une demande, la Commission doit tenir une
audience sur toutes les questions qui y ont trait . (Article 3 du projet

de loi, articles 9. 1 à 9.3 de la Loi)

Le projet de loi accorde au ministre le pouvoir d'émettre des lignes

directrices en matière de politique dont la Commission doit tenir

compte lorsqu'eUe rend des décisions. (Article 7 du projet de loi,

article 27.1 de la Loi)

3. Autres modiflcatioiis

Si une loi environnementale d'une autre autorité législative impose
des exigences qui sont essentieUement les mêmes que ceUes impo-
sées par la loi de l'Ontario, et si une entreprise doit satisfaire aux
exigences des deux autorités, le ministre peut modifier une exigence
imposée par la loi de l'Ontario ou y renoncer. (Article 2 du projet de
loi, article 3.1 de la Loi)

Le ministre peut déléguer ses pouvoirs, sous réserve de certaines

exceptions, aux employés du ministère. (Paragraphe 11 (2) du projet

de loi, article 31 de la Loi)

Un ou plusieurs «directeurs», pourront être nommés par le ministre,

qui pourra également restreindre leurs pouvoirs. (Article 12 du projet

de loi, article 31.1 de la Loi)

Les dispositions régissant la signification de documents sont actuali-

sées de manière à permettre les transmissions par voie électronique

et par télécopie. (Article 15 du projet de loi, article 36 de la Loi)

La Loi sur les règlements ne s'applique plus à certains arrêtés pris

par le ministre relativement à l'appUcation de la Loi et des règle-

ments. Une modification corrélative est apportée à la Charte des
droits environnementaux de 1993 de manière à préciser son effet

lorsque la Loi sur les règlements ne s'appUque pas à ces arrêtés.

(Articles 2 et 22 du projet de loi, article 3.2 de la lx>i sur les évalua-

tions environnementales et article 1 de la Charte des droits environ-

nementaux de 1993)

U
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An Act to improve environmental

protection, increase accountability and
enshrine public consultation in the

Environmental Assessment Act

Loi visant à améliorer la protection de
l'environnement, à accroître

l'obligation de rendre des comptes et à

intégrer la consultation publique à la

Loi sur les évaluations

environnementales

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT ACT

1. (1) Section 1 of the Environmental

Assessment Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 27, Sdiedule, is further

amended by adding tiie following dennition:

"Director" means a person appointed under

section 31.1 to act as a Director, ("direc-

teur")

(2) The definition of "environmental assess-

ment" in section 1 of the Act is repealed.

(3) The dennitions of "Minister" and "Min-
istry" in section 1 of the Act are repealed and
the following substituted:

"Minister" means the Minister of Environment

and Energy; ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Environ-

ment and Energy, ("ministère")

(4) The definition of "municipality" in sec-

tion 1 of the Act is amended by striking out

"or improvement district" in the fourth line

and substituting "improvement district or the

County of Oxford".

(5) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-

ule, is further amended by adding the follow-

ing definition:

"prescribed" means prescribed by the regu-

lations, ("prescrit")

(6) Section 1 of tiie Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-

ule, is further amended by adding the follow-

ing subsections:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

LOI SUR LES ÉVALUATIONS
ENVIRONNEMENTALES

1. (1) L'artide 1 de la Loi sur les évaluations

environnementales, tel qu'il est modifié par

l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario

de 1993, est modifié de nouveau par adjonc-

tion de la définition suivante :

«directeur» Personne nommée directeur en

vertu de l'article 31.1. («Director»)

(2) La définition de «évaluation environne-

mentale» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(3) Les définitions de «ministère» et de «mi-

nistre» à l'artide 1 de la Loi sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère de l'Environnement

et de l'Énergie. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement et

de l'Énergie. («Minister»)

(4) La définition de «munidpalité» à l'arti-

de 1 de la Loi est modifiée par substitution de

«, un district en voie d'organisation ou le com-
té d'Oxford» à «ou un district en voie d'orga-

nisation» aux quatrième et dnquième lignes.

(5) L'artide 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'On-

tario de 1993, est modifié de nouveau par ad-

jonction de la définition suivante :

«prescrit» Prescrit par les règlements, («pre-

scribed»)

(6) L'artide 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'On-

tario de 1993, est modifié de nouveau par ad-

jonction des paragraphes suivants :



Bill 76 ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND CONSULTATION IMPROVEMENT Sec./art. 1 (6)

DefiniUon of (2) Fof the purposcs of this Act or a regu-
ciasses

latioii, a class may be defined with respect to

an attribute, quality or characteristic or com-

bination thereof.

(2) Pour l'application de la présente loi ou

des règlements, une catégorie peut être définie

en fonction d'un attribut, d'une qualité ou

d'une caractéristique, ou d'une combinaison

de ceux-ci.

Définition

des catégo-

ries

Harmooiz-

ation

Same (3) A class may be defined to include or

exclude one or more members that would

otherwise not be included in or excluded from

the class. "^

Same (4) A class may be defined to consist of a

specified person, thing, matter or activity.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

3.1 (1) This section applies,

(a) if another jurisdiction imposes require-

ments with respect to an undertaking to

which this Act applies; and

(b) if the Minister considers the require-

ments imposed by the other jurisdiction

to be equivalent to the requirements

imposed under this Act

(2) The Minister may by order vary or dis-

pense with a requirement imposed under this

Act with respect to the undertaking in order to

facilitate the effective operation of the

requirements of both jurisdictions.

Declaration (3) The Minister may by order declare that
p[j^^^P" this Act does not apply with respect to the

undertaking.

Order to vary

or dispense

(3) Une catégorie peut être définie de façon Wem

à inclure ou à exclure un ou plusieurs mem-
bres qui ne seraient pas par ailleurs inclus ou

exclus. -^

(4) Une catégorie peut être définie de façon Wem

à être constituée d'une personne, d'une chose,

d'une question ou d'une activité précisée.

2. La Loi est modinée par adjonction des

articles suivants :

3.1 (1) Le présent article s'applique dans Harmonisa-

les cas suivants :

''°"

a) une autre autorité législative impose des

exigences à l'égard d'une entreprise à

laquelle s'applique la présente loi;

b) le ministre estime que les exigences im-

posées par l'autre autorité législative

sont équivalentes à celles imposées par

la présente loi.

(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier Modification

une exigence imposée par la présente loi à

l'égard de l'entreprise ou y renoncer afin que
les exigences des deux autorités législatives

puissent être observées plus efficacement

(3) Le ministre peut, par arrêté, déclarer

que la présente loi ne s'applique pas à l'égard

de l'entreprise.

d'une exi-

gence

Déclaratic»

de non-appli-

cation

Notice and

comment

Reasons

Declaration

(4) When the Minister proposes to make an

order under this section, the Minister shall

give adequate public notice of the proposed

order and shall ensure that members of the

public have an opportunity to comment on it.

(5) When making an order, the Minister

shall give written reasons. -^

3.2 (1) With the approval of the Lieutenant

Governor in Council or of such ministers of
the Crown as the Lieutenant Governor in

Council may designate, the Minister may by
order,

(a) declare that this Act, the regulations or

a matter provided for under the Act
does not apply with respect to a propon-
ent, a class of proponents, an undertak-

ing or a class of undertakings;

(b) suspend or revoke the declaration;

(c) impose conditions on the declaration; or

(d) amend or revoke conditions imposed on
the declaration.

(4) Lorsqu'il se propose de prendre un arrê- Avis et

té en vertu du présent article, le ministre
o'»"^»''"»»

donne un avis public suffisant du projet d'arrê-

té et fait en sorte que le public ait l'occasion

de présenter des observations à son sujet

(5) Lorsqu'il prend un arrêté, le ministre en Motifs

donne les motifs par écrit -^

3.2 (1) S'il estime qu'il est dans l'intérêt Déclaration

public de le faire compte tenu de l'objet de la

présente loi et après avoir pesé celui-ci par

rapport aux préjudices, aux dommages ou aux

inconvénients que l'application de la présente

loi à l'entreprise ou à la catégorie pourrait

causer à des personnes ou à des biens, le mi-
nistre peut par arrêté, avec l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil ou des minis-

tres de la Couronne que désigne celui-ci :

a) déclarer que la présente loi, les règle-

ments ou une question prévue par la

présente loi ne s'appliquent pas à

l'égard d'un promoteur, d'une catégorie

de promoteurs, d'une entreprise ou
d'une catégorie d'entreprises;



Sec/art. 2 PROCESSUS D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
ET DE CONSULTATION PUBLIQUE

Projet 76

Regulations

Act

if the Minister considers that it is in the

public interest to do so having regard to the

purpose of this Act and weighing it against

the injury, damage or interference that might

be caused to any person or property by the

application of this Act to the undertaking or

class.

(2) The Regulations Act does not apply

with respect to an order made under subsec-

tion (1).

3. Part n of the Act is repealed and the

following substituted:

PART II

ENVIRONMENTAL ASSESSMENTS

b) suspendre ou révoquer sa déclaration;

c) assortir sa déclaration de conditions;

d) modifier ou révoquer une condition

dont il a asscMti sa déclaration.

(2) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas à l'égard d'un arrêté pris en vertu du
paragraphe (1).

3. La partie II de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

PARTIE n
ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

Loi sur les

règlements

Application

for approval

Same

Prohibition

I
Same

Potential

non-com-

pliance

Application For Approval

5. (1) Every proponent who wishes to

proceed with an undertaking shall apply to

the Minister for approval to do so.

(2) The ^pUcation consists of the pro-

posed terms of reference submitted under

subsection 6 (1) and the environmental

assessment subsequently submitted under

subsection 6.2 (1).

(3) No person shall proceed with an under-

taking unless the Minister gives his or her

I

approval to proceed under section 9 or the

I

Board gives its approval under section 9.1.

(4) No person shall proceed with an under-

taking in a manner inconsistent with a condi-

tion imposed by the Minister or the Board for

proceeding with it.

(5) A proponent who has received

approval to proceed with an undertaking shall

promptly notify the Minister if the proponent

may not be able to comply with the approval

as a result of a change in circumstances.

Demande d'autorisation

5. (1) Le promoteur qui désire exploiter

une entreprise présente une demande d'auto-

risation à cet effet au ministre.

(2) La demande comprend le cadre de ré-

férence proposé qui est présenté aux termes

du paragraphe 6 (1) et l'évaluation environ-

nementale qui est présentée par la suite aux
termes du paragraphe 6.2 (1).

(3) Nul ne doit exploiter une entreprise à
moins d'avoir reçu une autorisation à cet

effet du ministre aux termes de l'article 9 ou 1

de la Commission aux termes de l'article 9.1.
|

(4) Nul ne doit exploiter une entreprise

d'une manière qui est incompatible avec une
condition que le ministre ou la Commission a

imposée comme condition d'exploitation.

(5) Le promoteur qui a reçu l'autorisation

d'exploiter une entreprise avise promptement
le ministre si un changement de circonstances

risque de l'empêcher de se conformer à l'au-

torisation.

Demande
d'autorisa-

tion

Idem

Interdiction

Idem

Possibilité de

non-confor-

mité

Obligation to

consult

Terms of

reference

Same

5.1 When preparing proposed terms of

reference and an environmental assessment,

the proponent shall consult with such persons

as may be interested. -^

6. (1) The proponent shall give the Min-
istry proposed terms of reference governing

the preparation of an environmental assess-

ment for the undertaking.

(2) The proposed terms of reference must,

(a) indicate that the enviroimiental assess-

ment will be prepared in accordance
with the requirements set out in sub-

section 6.1 (2);

(b) indicate that the environmental assess-

ment will be prepared in accordance

with such requirements as may be pre-

scribed for the type of undertaking the

proponent wishes to proceed with; or

5.1 Lors de la préparation d'un cadre de
référence proposé et d'une évaluation envi-

ronnementale, le promoteur consulte les per-

sonnes intéressées. -^

6. (1) Le promoteur remet au ministère le

cadre de référence proposé régissant la prépa-

ration de l'évaluation environnementale
d'une entreprise.

(2) Le cadre de référence proposé :

a) indique que l'évaluation environne-

mentale sera préparée conformément
aux exigences énoncées au paragraphe

6.1 (2);

b) indique que l'évaluation environne-

mentale sera préparée conformément
aux exigences prescrites pour le genre

d'entreprise que le promoteur désire

exploiter;

Obligation

de consulta:

Cadre de

référence

Idem
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(c) set out in detail the requirements for the

preparation of the environmental

assessment.

c) énonce de façon détaillée les exigences

s'appliquant à la préparation de l'éva-

luation environnementale.

Same

Approval

Mediation

Deadline

£2) The proposed terms of reference must

be accompanied by a description of the con-

sultations by the proponent and the results of

the consultations. -^

(4) The Minister shall approve the proposed

terms of reference if the Minister is satisfied

that an environmental assessment prepared in

accordance with them will be consistent with

the purpose of this Act and with the public

int^est

(5) Before approving proposed terms of

reference, the Minister may refer a matter in

connection with them to mediation and section

8 ^pUes with necessary modifications.

(6) The Minister shall notify the proponent

whether or not the proposed terms of reference

are ^proved and shall do so by the prescribed

deadline.

(3) Le cadre de référence proposé doit être Wem

accompagné de la description des consulta-

tions effectuées par le promoteur et de leurs

résultats. -^

(4) Le ministre approuve le cadre de réfé- Approbation

rence proposé s'il est convaincu qu'une éva-

luation environnementale préparée conformé-

ment à celui-ci sera compatible avec l'objet de

la présente loi et l'intérêt public.

(5) Avant d'approuver le cadre de référence Médiation

proposé, le ministre peut renvoyer des ques-

tions qui s'y rapportent à la médiation, auquel

cas l'article 8 s'applique avec les adaptations

nécessaires.

(6) Le ministre avise le promoteur, au plus Date limite

tard à la date limite prescrite, s'il a app-ouvé

ou non le cadre de référence proposé.

Same (7) Different deadlines may be prescribed

with respect to proposed terms of reference

that are referred to mediation and with respect

to those that are not. -^

(21 Des dates limites différentes peuvent Wem

être prescrites à l'égard des cadres de réfé-

rence proposés qui sont renvoyés à la média-

tion et de ceux qui ne le sont pas. -iÊt-

Preparation

of environ-

mental

assessment

Contents

6.1 (1) The proponent shall prepare an

environmental assessment for an undertaking

in accordance with the approved terms of

reference.

(2) Subject to subsection (3), the environ-

mental assessment must consist of,

(a) a description of the purpose of the

undertaking;

(b) a description of and a statement of the

rationale for,

(i) the undertaking,

(ii) the alternative methods of carrying

out the undertaking, and

(iii) the alternatives to the undertaking;

(c) a description of,

(i) the environment that will be
affected or that might reasonably

be expected to be affected, directly

or indirectly,

(ii) the effects that will be caused or

that might reasonably be expected

6.1 (1) Le promoteur prépare l'évaluation Préparation

environnementale d'une entreprise conformé- a^e„^*".
ment au cadre de référence approuvé. nementaie

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'éva- Contenu

luation environnementale doit contenir ce qui

suit:

a) une description de l'objet de l'entre-

prise;

b) une description et un exposé du fonde-

ment:

(i) de l'entreprise,

(ii) des autres façons possibles de réa-

liser l'entreprise,

(iii) des solutions de rechange à l'en-

treprise;

c) une description :

(i) de l'environnement qui sera tou-

ché ou dont on pourrait raisonna-

blement s'attendre qu'il sera tou-

ché, soit directement ou indi-

rectement,

(ii) des conséquences qu'il y aura ou
dont on pourrait raisonnablement
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to be caused to the environment,

and

(iii) the actions necessary or that may
reasonably be expected to be nec-

essary to prevent, change, mitigate

or remedy the effects upon or the

effects that might reasonably be

expected upon the environment.

by the undertaking, the alternative

methods of carrying out the undertaking

and the alternatives to the undertaking;

(d) an evaluation of the advantages and dis-

advantages to the environment of the

undertaking, the alternative methods of

carrying out the undertaking and the

alternatives to the undertaking; and

(e) a description of any consultation about

the undertaking by the proponent and

the results of the consultation.

Exception (3) The approved terms of reference may
provide that the enviroimiental assessment

consist of information other than that required

by subsection (2).

s'attendre qu'il y aura sur l'envi-

ronnement,

(iii) des mesures nécessaires ou dont

on peut raisonnablement s'attendre

qu'elles seront nécessaires pour

empêcher, modifier ou atténuer les

conséquences qu'il y aura ou dont

on pourrait raisonnablement s'at-

tendre qu'il y aura sur l'environne-

ment, ou pour y remédier,

du fait de l'entreprise, des autres façons

possibles de réaliser l'entreprise et des

solutions de rechange à l'entreprise;

d) une évaluation des avantages et des in-

convénients, pour l'environnement, de

l'entreprise, des autres façons possibles

de réaliser l'entreprise et des solutions

de rechange à l'entreprise;

e) une description de toute consultation, le

cas échéant, menée par le promoteur au

sujet de l'entreprise et les résultats de

cette consultation.

(3) Le cadre de référence approuvé peut Excquion

prévoir que l'évaluation environnementale

contienne des renseignements autres que ceux

exigés par le paragraphe (2).

Submission o (1) The proponent shall submit an

mOTtar°°
environmental assessment for an undertaking

assessment to the Ministry. -^
Amendment
or with-

drawal

Same

Same

Public notice

of submis-

sion

Same

(2) After it is submitted to the Ministry, the

proponent may amend or withdraw the envi-

ronmental assessment at any time before the

deadline for completion of the Ministry

review of the environmental assessment

(3) The proponent may amend or withdraw

the environmental assessment after the dead-

line for completion of the Ministry review

only upon such conditions as the Minister may
by order impose.

(4) The Minister may by order amend or

revoke conditions imposed under this section.

O (1) The proponent shall give public

notice of the submission of the enviroimiental

assessment and shall do so by the prescribed

deadline and in the manner required by the

Director.

(2) The public notice must indicate where
and when members of the public may inspect

the environmental assessment and state that

they may give their comments about it to the

Ministry. It must also contain such other

information as may be prescribed or as the

Director may require.

6.2 (1) Le promoteur présente l'évaluation Presenuucn

environnementale d'une entreprise au minis- ^.=
''^™|"^

'^ ^^ tion enviroo-

tcre. "^M" ncmentale

(2) Le promoteur peut modifier ou retirer Modification

l'évaluation environnementale qu'il a présen-
°'"^='f*"'

tée au ministère avant la date limite à laquelle

celui-ci doit en avoir achevé l'examen.

(3) Le promoteur ne peut modifier ou reti- uem

rer l'évaluation environnementale après la

date limite à laquelle le ministère doit avoir

achevé son examen qu'aux conditions qu'im-

pose le ministre par arrêté.

(4) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou We™

révoquer des conditions imposées en vertu du
présent article.

6.3 (1) Le promoteur avise le public de la AvispuWic

présentation de l'évaluation environnementale ^^^^^^"'

au plus tard à la date limite prescrite et de la

manière qu'exige le directeur.

(2) L'avis pubUc indique les lieux, dates et "em

heures où le public peut consulter l'évaluation

environnementale et invite ce dernier à pré-

senter des observations à son sujet au minis-

tère. Il contient également les autres rensei-

gnements qui sont prescrits ou qu'exige le

directeur.
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Notice to

cleric of a

municipality

Notice to

otlier persons

Public

inspection of

environ-

mental

assessment

Comments

Ministry

review of

environ-

mental

assessment

Completion

date

Same

Deficient

environ-

mental

assessment

Remedying
deficiencies

Rejection of

environ-

mental

assessment

Notice of

rejection

(3) The proponent shall give the infonna-

tion contained in the public notice to the clerk

of each municipality in which the undertaking

is to be carried out and shall do so by the

deadline for giving the public notice. -^

(4) The proponent shall give the informa-

tion contained in the public notice to such

other persons as the Director may require and

shall do so by the deadline for giving the pub-

lic notice.

6i4 (1) Any person may inspect the envi-

ronmental assessment in the places and at the

times set out in the public notice.

(2) Any person may comment in writing on

the undertaking or on the environmental

assessment to the Ministry and, if the person

wishes the comments to be considered during

the preparation of the Ministry review, shall

submit the comments by the prescribed dead-

line.

Ministry Review

7. (1) The Ministry shall prepare a review

of the environmental assessment and shall

take into account any comments received from

members of the public by the deadline pre-

scribed under subsection 6.4 (2).

(2) The review must be completed by the

prescribed deadline.

(3) The Director may extend the deadline

for completing the review if he or she consid-

ers that there is a compelling reason (which is

unusual, unexpected or urgent) to do so. The
Director shall notify such persons as he or she

considers appropriate if the deadline is

extended.

(4) If the Director considers that the envi-

ronmental assessment is deficient in relation

to the approved terms of reference and the

purpose of the Act, the Director may give the

proponent a statement describing the defi-

ciencies and shall do so at least 14 days before

the deadline for completing the review.

(5) The proponent may take such steps as

are necessary to remedy the deficiencies

described in the statement and shall do so

within seven days after receiving the state-

ment.

(6) The Minister may reject the environ-

mental assessment if the Director is not satis-

fied that the deficiencies have been remedied
within the seven-day period.

(7) The Director shall notify the proponent,

the clerk of each municipality in which the

undertaking is to be carried out and the pubhc

(3) Le promoteur communique les rensei- Avis au se-

gnements que contient l'avis public, au plus ^^f fy,'?

tard à la date limite pour donner cet avis, au

secrétaire de chaque municipalité dans la-

quelle rentreprise doit être réalisée. -^

(4) Le promoteur communique les rensei- Avis aux

gnements que contient l'avis public, au plus ^^^„
tard à la date limite pour donner cet avis, aux

autres personnes qu'exige le directeur.

Consultation

de l'évalua-

tion environ-

nementale

par le public

Observations

6j4 (1) Toute personne peut consulter

l'évaluation environnementale aux lieux, dates

et heures précisés dans l'avis public.

(2) Toute personne peut présenter des ob-

servations écrites au ministère au sujet de

l'entreprise ou de l'évaluation environnemen-

tale. Si elle désire que le ministère tienne

compte de ses observations lors de la prépara-

tion de son examen, la personne doit présenter

celles-ci avant la date limite prescrite.

Examen par le ministère

7. (1) Le ministère prépare un examen de

l'évaluation environnementale et tient compte

des observations que lui a présentées le public

au plus tard à la date limite prescrite aux

termes du paragraphe 6.4 (2).

(2) L'examen doit être achevé au plus tard

à la date limite prescrite.

(3) Le directeur peut reporter la date limite

à laquelle l'examen doit être achevé s'il es-

time que la situation le justifie en raison de

son caractère inhabituel, imprévu ou urgent,

auquel cas il en avise les personnes qu'il es-

time appropriées.

(4) Si le directeur estime que l'évaluation Évaluation

environnementale présente des lacunes par
^^i""'^ui

rapport au cadre de référence approuvé et à pr™entedes

l'objet de la présente loi, il peut remettre au lacunes

promoteur un rapport exposant les lacunes,

mais il doit le faire au moins 14 jours avant la

date limite à laquelle l'examen doit être ache-

vé.

(5) Le promoteur peut, dans les sept jours Possibilité de

de la réception du rapport, prendre les mesures <=°"'*''" '"

Examen de

l'évaluation

environne-

mentale par

le ministère

Date limite

d'achève-

ment de

l'examen

Idem

nécessaires pour combler les lacunes qui y
sont exposées.

lacunes

(6) Le ministre peut rejeter l'évaluation en- Rejet de

vironnementale si le directeur n'est pas con-
'''^^.«'"»"°"

, , , , > w . environne-
vaincu que les lacunes ont été comblées dans mentale

le délai de sept jours.

(7) Si le ministre rejette l'évaluation envi- Avis de rejet

ronnementale, le directeur en avise le promo-
teur, le secrétaire de chaque municipalité dans
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Notice of

completion

of Ministry

Public notice

Same

Public

inspection of

Ministry

review

Comments

if the Minister rejects the environmental

assessment, and shall do so before the dead-

line for completing the review.

7.1 (1) The Director shall notify the pro-

ponent and the clerk of each municipahty in

which the undertaking is to be carried out

when the Ministry review is completed.

(2) The Director shall give public notice of

the completion of the review in the manner
the Dkector considers suitable.

(3) The public notice must indicate where
and when members of the public may inspect

the review and state that they may give Uieir

comments about it to the Ministry. It must
also contain such other information as may be
prescribed.

7.2 (1) Any person may inspect the Min-
istry review in the places and at the times set

out in the public notice.

(2) Any person may comment in writing on
the undertaking, the environmental assessment

and the review to the Ministry and, if the per-

son wishes the comments to be considered

when the Minister decides the proponent's

appUcation, shall submit the comments by the

prescribed deadline.

laquelle l'entreprise doit être réalisée et le

public au plus tard à la date limite à laquelle

l'examen doit être achevé.

7.1 (1) Lorsque le ministère a achevé son Avisd'achè-

examen, le directeur en avise le promoteur et J',*"""'**
1 / • j ••.•,. . I examen
le secrétaire de chaque municipalité dans la-

quelle l'entreprise doit être réah&ée.

(2) Le directeur avise le public de l'achève- AvispubUc

ment de l'examen de la manière qu'il juge
indiquée.

(3) L'avis pubUc indique les lieux, dates et w»™

heures où le public peut consulter l'examen et

invite ce dernier à présenter des observations à
son sujet au ministère. Il contient également
les autres renseignements prescrits.

7.2 (1) Toute personne peut consulter

l'examen du ministère aux lieux, dates et

heures précisés dans l'avis public.

(2) Toute personne peut présenter des ob-

servations écrites au ministère au sujet de
l'entreprise, de l'évaluation environnementale

et de l'examen. Si elle désire que le ministre

tienne compte de ses observations lorsqu'il

décidera de la demande du promoteur, la per-

sonne doit présenter celles-ci au plus tard à la

date limite prescrite.

Consultation

de l'examen

par le public

Observations

Request for

hearing

Same

Mediation

Same

Notice of

mediation

(3) Any person may request that the Min-
ister refer the proponent's appUcation or a
matter that relates to it to the Board for hear-

ing and decision.

(4) A request under subsection (3) must be
made in writing to the Ministry before the

deadline for submitting comments on the

review. -^1^

Decisions on the Aitlication

8. (1) Before the application is decided,

the Minister may appoint one or more persons

to act as mediators who shall endeavour to

resolve such matters as may be identified by
the Minister as being in dispute or of concern
in connection with the undertaking.

(2) The Minister may appoint the Board to

act as mediator.

(3) The Minister shall notify the following

persons of his or her decision to refer certain

matters to mediation and shall give them writ-

ten reasons for the decision:

1. The proponent

2. The clerk of each municipahty in which
the undertaking is to be carried out

(3) Toute personne peut demander que le Demande

ministre renvoie à la Commission pour au-
'''»"^"^'*=e

dience et décision la demande du promoteur

ou une question s'y rapportant

(4) La demande visée au paragraphe (3) "em

doit être présentée par écrit au ministère avant

la date limite pour présenter des observations

au sujet de l'examen. -^

DÉCISION À L'ÉGARD DE LA DEMANDE

8. (1) Avant de décider de la demande, le Médiation

ministre peut charger une ou plusieurs per-

sonnes d'agir à titre de médiateurs pour tenter

de régler les questions se rapportant à l'entre-

prise qui, d'après lui, sont en litige ou sont un
sujet de préoccupation.

(2) Le ministre peut charger la Commission Wem

d'agir à titre de médiateur.

(3) Le ministre avise les personnes sui- Avisde

vantes de sa décision de renvoyer certaines
"^''•*''°°

questions à la médiation, en leur donnant les

motifs par écrit :

1. Le promoteur.

2. Le secrétaire de chaque municipalité

dans laquelle l'entreprise doit être réali-

sée.
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Parties

Closed

proceedings

Report

Deadline

Confidential-

ity

3. Every person who submitted comments
under subsection 6.4 (2) or 7.2 (2).

4. Such other persons as the Minister con-

siders appropriate.

(4) The parties to the mediation are the pro-

ponent and such other persons as the Minister

may identify. Instead of identifying parties by

name, the Minister may determine the manner
in which they are to be identified and invited

to participate.

(5) Unless the mediators decide otherwise,

the mediation is not open to the pubUc.

(6) The mediators shall give the Minister a

written report on the conduct and results of the

mediation.

(7) The mediators shall give their report to

the Minister within 60 days after their appoint-

ment or by such earher deadhne as the Min-
ister may specify.

(8) No person except the Minister shall

make public any portion of the report

3. Quiconque a présenté des observations

en vertu du paragraphe 6.4 (2) ou 7.2

(2).

4. Les autres personnes que le ministre es-

time appropriées.

(4) Sont parties à la médiation le promoteur ?«"•««

et les autres personnes que désigne le ministre.

Au lieu de désigner les parties par leur nom, le

ministre peut déterminer la manière dont elles

doivent être désignées et invitées à participer.

(5) Sauf décision contraire des médiateurs, Huiscios

la médiation se tient à huis clos.

(6) Les médiateurs remettent au ministre un Rapport

rapport écrit sur la conduite et l'issue de la

médiation.

(7) Les médiateurs remettent leur r^)port Date limite

au ministre au plus tard 60 jours après leur

nomination ou à la date limite antérieure que
précise le ministre.

(8) Nul ne doit, à l'exception du ministre, caractère

rendre publique quelque partie que ce soit du
<=°'»fi'*""'='

rapport

Disclosure

Fees and

expenses

Decision by
Minister

(9) The Minister shall make the report pub-
lic promptly after the Minister makes his or

her decision under section 9 or the decision of

the Board under section 9.1 becomes effec-

tive. The Minister may make all or part of the

report public before then only with the consent

of the parties to the mediation. -^

(10) The proponent shall pay the fees and
reasonable expenses of the mediators.

9. (1) The Minister may decide an applica-

tion and, with the approval of the Lieutenant
Governor in Council or of such ministers of

the Crown as the Lieutenant Governor in

Council may designate, the Minister may,

(a) give £çproval to proceed with the

undertaking;

(b) give approval to proceed with the

undertaking subject to such conditions

as the Minister considers necessary to

carry out the purpose of this Act and in

particular requiring or specifying,

(i) the methods and phasing of the

carrying out of the undertaking,

(ii) the works or actions to prevent
mitigate or remedy effects of the

undertaking on the environment

(9) Le ministre rend le rapport public Divulgation

promptement après avoir pris sa décision en

vertu de l'article 9 ou après que la décision

rendue par la Commission en vertu de l'arti-

cle 9.1 a pris effet Le ministre ne peut rendre

public tout ou partie du rapport avant ce mo-
ment-là qu'avec le consentement des parties à
la médiation. -^

(10) Le promoteur paie les honoraires des Hcmoraireset

médiateurs et les frais raisonnables qu'ils en-
^™*

gagent.

9. (1) Le ministre peut décider d'une
demande et avec l'approbation du lieutenant-

gouverneur en conseil ou des ministres de la

Couronne que désigne celui-ci, peut :

Décision du
ministre

a) autoriser l'exploitation de l'entreprise;

b) autoriser l'exploitation de l'entreprise

aux conditions qu'il estime nécessaires

à la réalisation de l'objet de la présente

loi et notamment :

(i) préciser les méthodes à suivre

pour réaliser l'entreprise et les éta-

pes de la réalisation,

(ii) préciser les travaux ou les mesures
qui permettront d'empêcher ou
d'atténuer les conséquences de
l'entreprise sur l'environnement
ou d'y remédier.

I
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Basis for

decision

(iii) such research, investigations, stu-

dies and monitoring programs
related to the undertaking, and

reports thereof, as the Minister

considers necessary,

(iv) such changes in the undertaking as

the Minister considers necessary,

(v) that the proponent enter into one
or more agreements related to the

undertaking with any person with

respect to such matters as the Min-
ister considers necessary,

(vi) that the proponent comply with all

or any of the provisions of the

environmental assessment that

may be incorporated by reference

in the approval,

(vii) the period of time during which
the undertaking or any part thereof

shall be conmienced or carried

out; or

(c) refuse to give approval to proceed with

the undertaking.

(2) The Minister shall consider the follow-

ing matters when deciding an application:

1. The purpose of the Act.

2. The approved terms of reference for the

environmental assessment.

3. The environmental assessment.

4. The Ministry review of the environ-

mental assessment

5. The comments submitted under subsec-

tions 6.4 (2) and 7.2 (2).

6. The mediators' report, if any, given to

the Minister under section 8.

Such other matters as the Minister con-

siders relevant to the application.

(iii) exigCT les recherches, les enquêtes,

les études et les programmes de
surveillance se rapportant à l'en-

treprise, ainsi que les rapports con-

nexes, qu'il estime nécessaires,

(iv) exiger que les modifications qu'il

estime nécessaires soient appor-

tées à l'entreprise,

(v) exiger que le promoteur conclue

une ou plusieurs ententes avec qui

que ce soit relativement à l'entre-

prise à l'égard des questions que le

ministre estime nécessaires,

(vi) exiger que le promoteur se con-

forme à la totalité ou à une partie

des dispositions de l'évaluation

environnementale qui peuvent être

incorporées à l'autorisation par

renvoi,

(vii) préciser la période durant laquelle

l'entreprise, ou une partie de
celle-ci, doit être commencée ou
réahsée;

c) refuser d'autoriser

l'entreprise.

l'exploitation de

(2) Lorsqu'il décide d'une demande, le mi- Fondement

nistre tient compte des éléments suivants :
**.' '' ^^^'

1

.

L'objet de la présente loi.

2. Le cadre de référence approuvé pour
l'évaluation environnementale.

3. L'évaluation environnementale.

4. L'examen de l'évaluation environne-

mentale par le ministère.

5. Les observations présentées en vertu

des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2).

6. Le rapport des médiateurs, le cas

échéant, remis au ministre aux termes

de l'article 8.

7. Les autres questions que le ministre es-

time pertinentes en ce qui concerne la

demande.

Notice to

proponent

Notice to

others

Discretionary

referral to

Board

(3) The Minister shall notify the proponent
of his or her decision and shall give the

proponent written reasons for it.

{41 The Minister shall notify every person
who submitted comments to the Ministry

under subsection 7.2 (2) of his or her decision.

9.1 (1) The Minister may refer an ^plica-
tion to the Board for a decision.

(3) Le ministre avise le promoteur de sa Avis au

décision, en lui donnant les motifs par écrit.
promoteur

(4) Le ministre avise de sa décision quicon- Avis aux

que a présenté des observations au ministère
*"''"

. , ^ n ^/»N persoimes
en vertu du paragraphe 7.2 (2).

9.1 (1) Le ministre peut renvoyer une Renvoi dis-

demande à la Commission pour décision.
crétioonaue

'^
a la Commis-

Powers of

the Board
(2) The Board may make any decision the (2) La Commission peut rendre toute déci- Pouvoirs de

la Commis-
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Minister is permitted to make under subsec-

tion 9 (1).

sion qu'il est permis au minisu^e de prendre en

vertu du paragraplie 9 (1).

Ba^is for

decùion
(3) The Board shall consider the following

things when deciding an application:

(3) Lorsqu'elle décide d'une demande, la ^™'*^'^™'

Commission tient compte des éléments sui-

vants:

de la déci-

sion

1^ The purpose of the AcL -^

2» The approved terms of reference for the

environmental assessment.

1, The environmental assessment.

4» The Ministry review of the environ-

mental assessment

5i The comments submitted under subsec-

tions 6.4 (2) and 7.2 (2).

L L'objet de la présente loi. 4^-

2j. Le cadre de référence approuvé pour

l'évaluation environnementale.

2^ L'évaluation environnementale.

4. L'examen de l'évaluation environne-

mentale par le ministère.

5i Les observations présentées en vertu

des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2).

É» If a mediators' report has been given to

the Minister under section 8, any por-

tion of Uie report that has been made
public. -^

6i Si le rapport des médiateurs a été remis

au ministre aux termes de l'article 8,

quelque partie que ce soit du rapport

qui a été rendue pubhque. -^

Same

Deadline

{41 The decision of the Board must be con-

sistent with the ^proved terms of reference

for the environmental assessment. --

(5) The Board shall make its decision by
the deadline the Minister specifies or by such

later date as the Minister may permit if he or

she considers that there is a sufficient reason

(which is unusual, urgent or compassionate)

for doing so.

(4) La décision de la Commission doit êtie Wem

compatible avec le cadre de référence approu-

vé pour r évaluation environnementale. '^

(5) La Commission rend sa décision au plus Date limite

tard à la date limite que précise le ministre ou
à la date ultérieure qu'il permet s'il estime

qu'il existe une raison valable — circonstance

inhabituelle, situation d'urgence ou événement

de famille— de le faire.

Referral to 2i2 (1) The Minister may refer to the

ofTdœLi'OT
^^^^ for hearing and decision a matter that

relates to an application.

Restrictions

Proposed

decision

Notice of

refeiral

Basis for

decision

(2) The Minister may give such directions

or impose such conditions on the referral as

the Minister considers appropriate and may
amend the referral.

(3) The Minister shall inform the Board of

decisions that the Minister proposes to make
on matters not referred to the Board in con-

nection with the application.

(4) The Minister shall give notice of the

referral to the proponent and to every person
who submitted comments to the Ministry

under subsection 7.2 (2) and shall give them
the information given to the Board under sub-

section (3).

(5) The Board shall observe any directions

given and conditions imposed by tiie Minister

when referring the matter to the Board and

2i2 (1) Le ministie peut renvoyer à la Renvoi

Commission pour audience et décision une ^^^^'^
question se rapportant à une demande. sion à u

Commission

(2) Le ministre peut assortir le renvoi des Restrictions

directives ou des conditions qu'il estime ap-

propriées. Il peut aussi modifier le renvoi.

(3) Le ministt'e informe la Commission des Décision

décisions qu'il se propose de prendre au sujet
p™p°**^

de questions se rapportant à la demande qu'il

ne lui a pas renvoyées.

Avis de ren-

voi
(4) Le ministre donne avis du renvoi au

promoteur et à quiconque a présenté des ob-

servations au ministère en vertu du paragra-

phe 7.2 (2). Il leur donne aussi les renseigne-

ments donnés à la Commission aux termes du
paragraphe (3).

(5) La Commission respecte les directives Fondement

données et les conditions imposées par le mi- ^' ** ''*^''

nistie lorsqu il lui a renvoyé la question et
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Deadline for

deciding

Referral to

Board

following

request

Refeiral of

application

Same, related

matter

Referral in

part

Deadline,

Minister's

decisions

shall consider the following things to the

extent that the Board considers them relevant

1. The purpose of the Act.

2. The approved terms of reference for the

environmental assessment

3. The Ministry review of the environ-

mental assessment

4. The comments submitted under subsec-

tions 6.4 (2) and 7.2 (2).

5. If a mediators' report has been given to

the Minister under section 8, any por-

tion of the report that has been made
public.

6. The decisions the Minister proposes to

make on matters not referred to the

Board in connection with the ^plica-

tion.

(6) The Board shall make its decision by

the (leadline the Minister specifies or by such

later date as the Minister may permit if he or

she considers that there is a sufficient reason

(which is unusual, urgent or compassionate)

for doing so.

9.3 (1) This section applies if under sub-

section 7.2 (3) a person requests the Minister

to refer an ^plication or a matter that relates

to one to the Board for hearing and decision.

(2) If referral of the ^)pbcation is

requested, the Minister shall refer the applica-

tion to the Board under section 9.1 unless in

his or her absolute discretion,

(a) the Minister considers the request to be
frivolous or vexatious;

(b) the Minister considers a hearing to be

unnecessary; or

(c) the Minister considers that a hearing

may cause undue delay in determining

the application.

(3) If referral of a matter that relates to the

appUcation is requested, the Minister shall

refer the matter to the Board under section 9.2

except in the circumstances described in sub-

section (2).

(4) Despite subsection (2) or (3), if refaral

of an application or of matters relating to the

^pUcation is requested but the Minister con-

siders a hearing to be appropriate in respect of

only some matters, the Minister shall refer

those matters to the Board under section 9.2.

10. (1) Once the deadline has passed for

submitting comments on the Ministry review

of an envirorunental assessment, the Minister

shall determine by the prescribed deadUne

tient compte des él^ents suivants dans la

mesure où elle les estime pertinents :

1. L'objet de la présente loi.

2. Le cadre de référence approuvé pour

l'évaluation environnementale.

3. L'examen de l'évaluation environne-

mentale par le ministère.

4. Les observations présentées en vertu

des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2).

5. Si le rapport des médiateurs a été remis

au ministre aux termes de l'article 8,

toute partie du rapport qui a été rendue

publique.

6. Les décisions que le ministre se propose

de prendre au sujet de questions se re-
portant à la demande qui n'ont pas âé
renvoyées à la Commission.

(6) La Commission rend sa décision au plus Date limite

tard à la date limite que précise le ministre ou

à la date ultérieure qu'il permet s'il estime

qu'il existe une raison valable — circonstance

inhabituelle, situation d'urgence ou événement

de famille— de le faire.

9.3 (1) Le présent article s'applique si une Renvoi à u

personne demande au ministre, en vertu du
^"g'^JI^'""

paragraphe 7.2 (3), de renvoyer à la Commis- d'une

sion pour audience et décision une demande demande

ou une question s'y rapportant

(2) S'il lui est demandé, le ministre renvoie Renvoi del»

la demande à la Commission en vertu de
<*=™»°'*«

l'article 9.1 à moins que, à sa discrétion ab-

solue :

a) il n'estime que la demande de la per-

sonne est frivole ou vexatoire;

b) il n'estime qu'une audience n'est pas

nécessaire;

c) il n'estime que la tenue d'une audience

pourrait retarder indûment la décision.

Idem, ques-

tion connexe
(3) S'il lui est demandé, le ministre renvoie

à la Commission, en vertu de l'article 9.2,

une question qui se reporte à la demande,

sauf dans les circonstances visées au paragra-

phe (2).

(4) Malgré le paragraphe (2) ou (3), s'il lui Renvoi en

est demandé de renvoyer une demande ou une
^'^^

question s'y rapportant, mais qu'il estime que
la tenue d'une audience n'est appropriée qu'à

l'égard de certaines questions, le ministre ren-

voie ces questions à la Commission en vertu

de l'article 9.2.

10. (1) Une fois passée la date limite pour Date limite,

présenter des observations au sujet de l'exa-
<''^'°"*^"

., , , . • . mmislre
men d une évaluation environnementale par le

ministère, le ministre étabUt au plus tard à la
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Same

Different

deadlines

Validity of

decisions

Referral to

other

tribunal,

entity

Deadline for

referring

Restrictions

Same

whether to refer a matter in œnnection with

the application to mediation or to the Board
under section 9.2.

(2) By the prescribed deadline, the MinistCT

shall decide the qjplication under section 9 or

refer it to the Board for a decision und^
section 9.1.

(3) For the purpose of subsection (2),

different deadUnes may be prescribed for

^plications in which a matter is referred,

(a) to mediation; or

(b) to the Board under section 9.2,

and for those in which no referral is made.

(4) A decision of the Minister is not invalid

solely on the ground that the decision was not

made before the applicable deadline.

11. (1) The Minister may refer to a tribunal

(other than the Board) or an entity for decision

a matter that relates to an application if he or

she considers it ^propriate in the circum-

stances.

(21 The Minister shall make any decision to

refer a matter to the tribunal or entity by the

deadline by which the ^pUcation must other-

wise be decided. -^

£21 The Minister may give such directions

or impose such conditions on the referral as

the Minister considers appropriate and may
direct that the matter be decided without a

hearing, whether or not a hearing on the

matter is otherwise required.

£41 If the Minister refers a matter under this

section, the Minister shall refer it to the tri-

bunal or entity, if any, that is authorized under

another Act to decide such matters. However,

the Minister is not required to select that tri-

bunal or entity if he or she has a reason not to.

date limite prescrite, s'il renverra une question

se rapportant à la demande à la médiation ou
bien à la Commission en vertu de l'arti-

cle 9.2.

(2) Au plus tard à la date limite prescrite, le Wem

ministre décide de la demande en vertu de
l'article 9 ou la renvoie à la Commission pour

décision en vertu de l'article 9.1.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

des dates limites différentes peuvent être pres-

crites pour les demandes dont aucune question

n'est renvoyée et pour celles dont une ques-

tion est renvoyée :

a) soit à la médiation;

b) soit à la Cranmission en vertu de l'arti-

cle 9.2.

(4) La décision du ministre n'est pas inva-

lide pour le seul motif qu'elle n'a pas été prise

avant la date limite applicable.

11. (1) S'il l'estime ^proprié dans les cir-

constances, le ministre peut renvoyer pour dé-

cision à un tribunal administratif (autre que la

Commission) ou à une entité une question se

reportant à une demande.

£21 Le ministre décide s'il renverra une

question au tribunal administratif ou à l'entité

au plus tard à la date limite à laquelle il faut

par ailleurs décider de la demande. '^

£21 Le ministre peut assortir le renvoi des

directives ou des conditions qu'il estime ap-

propriées. Il peut aussi ordonner qu'il soit dé-

cidé de la question sans la tenue d'une au-

dience, que celle-ci soit par ailleurs exigée ou
non.

£41 Si le ministre renvoie une question en

vertu du présent article, il la renvoie au tri-

bunal administratif ou à l'entité, le cas

échéant, qu'une autre loi autorise à décider de

telles questions. Toutefois, le ministre n'est

pas tenu de choisir ce tribunal administratif ou

cette entité s'il a une raison d'agir autrement

Dates limites

différentes

Validité des

décisions

Renvoi à un
autre tribunal

administratif

ou à une au-

tre entité

Date limite

Restrictions

Idem

Amendment

Deemed
decision

Referral by

Board

(5) The Minister may amend a reforal to

the tribunal or entity.

(6) A decision of the tribunal or entity

under this section shall be deemed to be a

decision of the Minister. -^

(7) The Board may refer to another tribunal

or entity for decision a matter that relates to

an application and subsections (1) to (6) apply

with necessary modifications with respect to

the referral.

Deferral of n.i (1) The Minister may defer deciding a
part of a matter that relates to an application if the Min-
decision ... ...

ister considers it appropnate to do so because

(5) Le ministre peut modifier un renvoi au Modification

tribunal administratif ou à l'entité.

(6) La décision que rend le tribunal admi- Décision ré-

nistratif ou l'entité en vertu du présent article ?"'fl,',',ff''
, , ,

'^
,^^ sion du mi-

est réputée la décision du nunistre. '•-
nistre

£21 La Commission peut renvoyer pour dé- Renvoi paria

cision à un autre tribunal administratif ou à commission

une autre entité une question se rapportant à

une demande, auquel cas les paragraphes (1) à

£61 s'appliquent au renvoi avec les adaptations

nécessaires.

11.1 (1) Le ministre peut reporter la déci- Report d'une

sion d'une question se rapportant à une j^^j^''
demande s'il l'estime ^proprié parce que la
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the matter is being considered in another

forum or for scientific, technical or other rea-

sons.

Same. Board (2) The Board may defer deciding a matter

that relates to an appUcation if the Board
considers it ^propriate to do so because the

matter is being considered in another forum or

for scientific, technical or other reasons.

Deadline (3) The Minister or the Board shall make
any decision to defer deciding a matter by the

deadline by which the application must other-

wise be decided.

Idem, Com-
mission

question est en train d'être étudiée par une
autre entité ou pour des raisons scientifiques,

techniques ou autres.

(2) La Commission peut reporter la déci-

sion d'une question se rapportant à une
demande si elle l'estime approprié parce que
la question est en train d'être étudiée par une
autre entité ou pour des raisons scientifiques,

techniques ou autres.

(3) Le ministre ou la Commission doit dé- Date limite

cider s'il reportera la décision d'une question

au plus tard à la date limite à laquelle il faut

par ailleurs décider de la demande.

Notice of

defciral

Reasons

Review of

Board

decision

Order

Notice of

order, etc.

Copy of

ordci, etc.

I

(4) The Minister or the Board shall give

notice of the deferral to the proponent and to

every person who submitted comments to the

Ministry under subsection 7.2 (2).

(5) The Minister or the Board shall give

written reasons for a deferral, indicating why
the deferral is ^propriate in the circum-

stances. 4Êt

11.2 (1) The Minister may review a deci-

sion of the Board under section 2J. and may
make an order or give a notice described in

subsection (2) within 28 days after he or she

receives a copy of the decision or within such

longer period as the Minister may determine

within that 28-day period.

(2) With the approval of the Lieutenant

Crovemor in Council or such ministers of the

Crown as the Lieutenant Governor in Council
may designate, the Minister may,

(a) by order, vary the decision of the

Board;

(b) by order, substitute his or her decision

for the decision of the Board; or

(c) by a notice to the Board, require the

Board to hold a new hearing respecting

all or part of the application and recon-

sider its decision.

(3) The Minister shall notify the persons

who were given a copy of the Board's deci-

sion,

(a) that the Minister has made an order or

given a notice described in subsection

(2); or

(b) that the Minister intends to do so within

the period specified in the notice.

(4) The Minister shall give a copy of his or

her order or notice under subsection (2),

together with the reasons for it, to the persons

who were given a copy of the Board's deci-

sion.

la décision

de la Com-
mission

(4) Le ministre ou la Commission donne Avis de

avis du report au promoteur et à quiconque a
"•'"^

présenté des observations au ministère en ver-

tu du paragraphe 7.2 (2).

(5) Le ministre ou la Commission donne les Motif»

motifs du report par écrit, en indiquant pour-

quoi le report est approprié dans les circons-

tances, 'ib-

112 (1) Le ministre peut réexaminer une Réexamen de

décision que rend la Commission aux termes

de l'article 2J. et peut prendre l'arrêté ou don-

ner l'avis visés au paragraphe (2) dans les

28 jours qui suivent le moment où il reçoit

une copie de la décision ou dans le délai plus

long qu'il fixe pendant ce délai de 28 jours.

(2) Le ministre peut, avec l'approbation du Anêté

lieutenant-gouverneur en conseil ou des minis-

tres de la Couronne que désigne celui-ci :

a) par arrêté, modifier la décision de la

Commission;

b) par arrêté, substituer sa décision à celle

de la Commission;

c) par avis donné à la Commission, exiger

de celle-ci qu'elle tienne une nouvelle

audience sur la totalité ou une partie de
la demande et qu'elle réexamine sa dé-

cision.

(3) Le ministre avise quiconque a reçu une Avis d'an^

copie de la décision de la Commission que,

selon le cas :

a) il a pris l'arrêté ou donné l'avis visé au
paragraphe (2);

b) il se propose de le faire dans le délai

précisé dans l'avis.

(4) Le ministre remet une copie de l'arrêté Ç°P',=,<^«

ou de l'avis visé au paragraphe (2), accompa- '*"*''

gnée des motifs, à quiconque a reçu une copie

de la décision de la Commission.
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When Board

decision is

effective

11^ A decision of the Board is effective

only after the expiry of the period under sec-

tion 11.2 during which the Minister may
review it and make an order or give a notice in

respect of it.

11.3 Une décision de la Commission ne
prend effet qu'une fois expiré le délai que
l'article 11.2 accorde au ministre pour réexa-

miner la décision et prendre un arrêté ou don-

ner un avis à son égard.

Prise d'effet

de la déci-

sion de la

Commission

Reconsider-

ation of

decisions

Same

Same

Amendment

Non-
application

11.4 (1) If there is a change in circum-

stances or new information concerning an

application and if the Minister considers it

appropriate to do so, he or she may reconsider

an approval given by the Minister or the

Board to proceed with an undertaking.

(2) The Minister may request the Board to

determine whether it is appropriate to recon-

sider an approval.

(3) The Minister may request the Board to

reconsider an approval given by the Minister

or the Board.

(4) A decision approving a proponent to

proceed with an undertaking may be amended
or revoked in accordance with such rules and

subject to such restrictions as may be pre-

scribed.

(5) Section 21.2 (power to review) of the

Statutory Powers Procedure Act does not

^)ply with respect to decisions made under

this Act -^

11.4 (1) S'il l'estime approprié et qu'il y a Réexamœ

un changement de circonstances ou de nou-
^"<'^'«ons

veaux renseignements relativement à une

demande, le ministre peut réexaminer l'autori-

sation d'exploiter une entreprise que lui-même
ou la Commission a donnée.

(2) Le ministre peut demander à la Com- Wem

mission de déterminer s'il est approprié ou
non de réexaminer une autorisation.

(3) Le ministre peut demander à la Com- Wem

mission de réexaminer une autorisation que
lui-même ou la Commission a donnée.

(4) La décision qui autorise un promoteur à Modification

exploiter une entreprise peut être modifiée ou
révoquée conforménent aux règles prescrites

et sous réserve des restrictions prescrites.

(5) L'article 21.2 (pouvoir de réexamen) de Non-appUca-

la Loi sur l'exercice des compétences légales
''°"

ne s'applique pas à l'égard des décisions

prises ou rendues en vertu de la présente loi.

Proposed

change to an

undertaking

Replacement

of environ-

mental

assessment

Same

Activities

permitted

before

approval

Other Matters

12. If a proponent wishes to change an

undertaking after receiving approval to pro-

ceed with it, the proposed change to the

undertaking shall be deemed to be an under-

taking for the purposes of this Act.

12.1 (1) A proponent may submit a second

environmental assessment to replace an envi-

ronmental assessment withdrawn by the pro-

ponent or rejected by the Minister.

(2) The second environmental assessment

must be prepared in accordance with the

^)proved terms of reference.

12.2 (1) Before a proponent receives

approval to proceed with an undertaking, a

person may,

(a) take any action in connection with the

undertaking that may be necessary to

comply with this Act;

(b) acquire property or rights in property in

connection with the undertaking;

(c) prepare a feasibihty study and engage

in research in connection with the

undertaking;

Autres questions

12. Si le promoteur désire modifier une en-

treprise après avoir reçu l'autorisation de l'ex-

ploiter, le projet de modification de l'entre-

prise est réputé une entreprise pour
l'application de la présente loi.

12.1 (1) Le promoteur peut présenter une
deuxième évaluation environnementale en

remplacement d'une évaluation qu'il a retirée

ou que le ministre a rejetée.

(2) La deuxième évaluation environnemen-

tale doit être préparée conformément au cadre

de référence approuvé.

12.2 (1) Avant que le promoteur ne reçoive

l'autorisation d'exploiter une entreprise, toute

personne peut :

a) prendre toutes les mesures nécessaires

relativement à l'entreprise pour se con-

former à la présente loi;

b) faire l'acquisition de biens ou de droits

sur des biens relativanent à l'entre-

prise;

c) préparer une étude de faisabilité et ef-

fectuer des recherches relativement à

l'entreprise;

Projet de

modification

d'une entre-

prise

Évaluation

environne-

mentale de

remplace-

ment

Idem

Activités

permises

avant l'auto-
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Restriction

on issuing

ceitain docu-

ments

Exception

Restriction

on provincial

funding

Exception

Prohibition

following

approval

Proceedings

under other

Acts

(d) establish a reserve fund or another

financing mechanism in connection

with the undertaking. -^

(2) No person shall issue a document evi-

dencing that an authorization required at law

to proceed with the undertaking has been

given until the proponent receives approval

under this Act to proceed with the undertak-

ing.

(3) Despite subsection (2), a document

described in that subsection may be issued

with respect to an activity permitted by sub-

section (1) before the proponent receives the

approval.

(4) The Crown or a Crown agency shall not

give or approve a loan, grant, subsidy or guar-

antee widi respect to the undertaking until the

proponent receives ^proval to proceed with

the undertaking.

(5) Despite subsection (4), a loan, grant,

subsidy or guarantee described in that subsec-

tion may be given or ^proved with respect to

an activity permitted by subsection (1) before

the proponent receives the approval.

(6) No person shall issue a document
described in subsection (2) or give a loan,

grant, subsidy or guarantee described in sub-

section (4) with respect to an undertaking if it

would be inconsistent with a condition

imposed upon the approval to proceed with

the undertaking.

12.3 An approval to proceed with an

undertaking does not preclude a proceeding

for a contravention of the Environmental Pro-

tection Act or the Ontario Water Resources

Act or a regulation made under either Act

d) établir un fonds de réserve ou un autre

mécanisme de financement relative-

ment à l'entreprise. -^
Restriction,

délivrance de

cetlains

(2) Nul ne doit délivrer de document attes

tant qu'une autorisation d'exploiter une entre

prise exigée en droit a été accordée tant que le documents

promoteur n'a pas reçu une telle autorisation

aux termes de la présente loi.

(3) Malgré le paragraphe (2), un document Exception

visé à ce paragraphe peut être déUvré à l'égard

d'une activité permise par le paragraphe (1)

avant que le promoteur ne reçoive l'autorisa-

tion.

Restriction,

aide finan-

cière de la

province

(4) La Couronne ou un de ses organismes

ne peut accorder ou approuver un prêt, une

subvention ou une garantie à l'égard de l'en-

treprise tant que le promoteur n'a pas reçu

l'autorisation de l'exploiter.

(5) Malgré le paragraphe (4), un prêt, une Exception

subvention ou une garantie visé à ce paragra-

phe peut être accordé ou approuvé à l'égard

d'une activité permise par le paragraphe (1)

avant que le promoteur ne reçoive l'autorisa-

tion.

(6) Nul ne doit, à l'égard d'une entreprise, interdiction

délivrer un document visé au paragr^he (2)

ou accorder un prêt, une subvention ou une

garantie visé au paragraphe (4) si cela serait

incompatible avec une condition dont est as-

sortie l'autorisation d'exploiter l'entreprise.

12J L'autorisation d'exploiter une entre- instances in-

prise n'exclut pas l'introduction d'instances y^'^„°
pour contravention à la Loi sur la protection tics lois

de l'environnement ou à la Loi sur les res-

sources en eau de l'Ontario ou à leurs règle-

ments d'application.

Transition

Election

12.4 (1) This Part, as it read immediately

before the coming into force of section 3 of

the Environmental Assessment and Consulta-

tion Improvement Act, 1996, continues to

^ply with respect to the following:

1. An environmental assessment submitted

before the coming into force of section

3 of that Act.

2. Subject to subsection (2), an environ-

mental assessment submitted within one
year after section 3 of that Act comes
into force.

(2) A proponent who wishes the predeces-

sor Part to apply shall notify the Ministry in

writing when submitting the environmental

assessment. -^

12.4 (1) La présente partie, telle qu'elle Disposition

existait immédiatement avant l'entrée en vi-
'™""°''*

gueur de l'article 3 de la Loi de 1996 amélio-

rant le processus d'évaluation environnemen-

tale et de consultation publique, continue de

s'^pliquer à l'égard de ce qui suit :

1. Les évaluations environnementales pré-

sentées avant l'entrée en vigueur de
l'article 3 de cette loi.

2. Sous réserve du paragraphe (2), les

évaluations environnementoles présen-

tées dans l'année qui suit l'entrée en

vigueur de l'article 3 de cette loi.

{21 Le promoteur qui désire que la partie Cho't

que remplace la présente partie s'appbque en

avise par écrit le ministère lorsqu'il présente

l'évaluation environnementale. ^Êt-
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Same

Application

for approval

Same

Prohibition

(3) Despite subsection (1), the Minister

may by order direct that all or any portion of

this Part or Part n.l, as they read after sec-

tion 3 of the Environmental Assessment and

Consultation Improvement Act, 1996 comes
into force, apply with respect to an environ-

mental assessment described in subsection

(1).

PART n.i

CLASS ENVIRONMENTAL
ASSESSMENTS

13. (1) A person may ^ply to the Min-
ister to approve a class environmental assess-

ment with respect to a class of undertakings.

(2) The ^plication consists of the pro-

posed terms of reference submitted under

subsection 13.2 (1) and the class environ-

mental assessment subsequently prepared in

accordance with section 14 and submitted

under subsection 6.2 (1).

(3) No person shall proceed with an under-

taking with respect to which an approved

class environmental assessment applies,

(a) unless the person does so in accord-

ance with the class environmental

assessment; or

(b) unless the Minister gives his or ha
approval to proceed under section 9 or

the Board gives its approval under sec-

tion 9.1.

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre we™

peut, par arrêté, ordonner que la totalité ou
une partie de la présente partie ou de la partie

II.l, telle qu'elle existe après l'entrée en

vigueur de l'article 3 de la Loi de 1996
améliorant le processus d'évaluation environ-

nementale et de consultation publique, s'ap-

pUque à l'égard des évaluations environne-

mentales visées à ce paragraphe.

PARTIE n.l

ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES
DE PORTÉE GÉNÉRALE

13. (1) Toute personne peut demander au Demande

ministre d'approuver une évaluation environ- ^^^^'
nementale de portée générale à l'égard d'une

catégorie d'entreprises.

(2) La demande comprend le cadre de ré-

férence proposé qui est présenté aux termes

du paragraphe 13.2 (1) et l'évaluation envi-

ronnementale de portée générale qui est en-

suite préparée conformément à l'article 14 et

présentée aux termes du paragr^he 6.2 (1).

(3) Nul ne doit exploiter une entreprise à

l'égard de laquelle s'applique une évaluation

environnementale de portée générale qui a

été approuvée à moins que, selon le cas :

a) la personne ne le fasse conformément

à l'évaluation environnementale de

portée générale;

b) le ministre ne l'autorise aux termes de

l'article 9 ou la Commission ne l'auto-

rise aux termes de l'article 9.1.

Idem

Interdiction

Obligation to

consult

Terms of

reference

Same

13.1 When preparing proposed terms of

reference and a proposed class environmental

assessment, the applicant shall consult with

such persons as may be interested. -^

13.2 (1) The applicant shall give the Min-
istry proposed terms of reference governing

the preparation of the class environmental

assessment

(2) The proposed terms of reference must,

(a) indicate that the class environmental

assessment will be prepared in accord-

ance with the requirements set out in

subsection 14 (2);

(b) indicate that the class environmental

assessment will be prepared in accord-

ance with such requirements as may be

prescribed for the type of undertaking

to which it relates; or

(c) set out in detail the requirements for

the preparation of the class environ-

mental assessment.

13.1 Lors de la préparation d'un cadre de

référence proposé et d'un projet d'évaluation

environnementale de portée générale, l'au-

teur de la demande consulte les personnes

intéressées. 4^
13.2 (1) L'auteur de la demande remet au

ministère le cadre de référence proposé régis-

sant la préparation de l'évaluation environne-

mentale de portée générale.

(2) Le cadre de référence proposé :

a) indique que l'évaluation environne-

mentale de portée générale sera pré-

parée conformément aux exigences

énoncées au paragrqjhe 14 (2);

b) indique que l'évaluation environne-

mentale de portée générale sera pré-

parée conformément aux exigences

prescrites pour le genre d'entreprise à

laquelle elle se rapporte;

c) énonce de façon détaillée les exi-

gences s'appliquant à la préparation de

l'évaluation environnementale de

portée générale.

Obligation

de consulter

Cadre de

référence

Idem

i
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Sme (3) Subsections 6 (4) to (7) apply with

respect to the terms of reference with neces-

sary modifications.

(3) Les paragraphes 6 (4)

quent, avec les adaptations

l'égard du cadre de référence.

à O) s'appli- Me»

nécessaires, à

14. (1) The applicant shall prepare the

class environmentaJ assessment in accordance

Preparation

of class envi

ronmental . , , , ^ ^
assessment With the approved terms of reference.

14. (1) L'auteur de la demande prépare

l'évaluation environnementale de portée géné-

rale conformément au cadre de référence ap-

prouvé.

Préparation

de l'évalua-

tion environ-

nementale de

portée gâié-

rale

Contents (2) Subjcct to subscction (3), the proposed

class environmental assessment must contain

the following information:

1. A description of the class of undertak-

ings to which it applies.

2. A description of the reasons for using a

class environmental assessment with

respect to undertakings in the class.

3. A description of the similarities and
differences to be expected among the

undertakings in the class.

4. A description of the expected range of

environmental effects that may result

from proceeding with undertakings in

the class.

5. A description of measures that could be
taken to mitigate against adverse envi-

ronmental effects that may result from
proceeding with undertakings in the

class.

6. A description of the process to be used

by a proponent of a proposed undertak-

ing to consult with the public and with

persons who may be affected by the

undertaking.

7. A description of the method to be used

to evaluate a proposed undertaking with

respect to the matters described in para-

graphs 4 to 6.

8. A description of the method to be used

to determine the final design of a
proposed undertaking based upon the

evaluation described in paragraph 7.

9. Such other information as may be pre-

scribed.

Exception (3) The approved terms of reference may
provide that the class environmental assess-

ment consist of information other than that

required by subsection (2).

Regulations (4) The Lieutenant Governor in Council
may, by regulation, expand upon the require-

ments set out in paragraphs 1 to 8 of subsec-

tion (2) or provide that one or more of those

paragraphs do not apply in the case of a class

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pro- Contenu

jet d'évaluation environnementale de portée

générale doit contenir ce qui suit :

1. Une description de la catégorie d'entre-

prises à laquelle s'appUque l'évalua-

tion.

2. Une description des raisons pour recou-

rir à une évaluation environnementale

de portée générale à l'égard des entre-

prises de la catégorie.

3. Une description des similitudes et des

différences auxquelles il faut s'attendre

entre les entreprises de la catégorie.

4. Une description de l'éventail prévu des

conséquences sur l'environnement que
pourrait entraîner l'exploitation d'entre-

prises de la catégorie.

5. Une description des mesures qui pour-

raient être prises pour atténuer les con-

séquences préjudiciables sur l'environ-

nement que pourrait entraîner l'ex-

ploitation d'entreprises de la catégorie.

6. Une description du processus qui sera

employé par le promoteur d'une entre-

prise proposée pour consulter le pubUc
et les personnes susceptibles d'être tou-

chées par l'entreprise.

7. Une description de la méthode qui sera

employée pour évaluer une entreprise

proposée par rapport aux questions vi-

sées aux dispositions 4 à 6.

8. Une description de la méthode qui sera

employée pour déterminer le plan défi-

nitif d'une entreprise proposée à partir

de l'évaluation visée à la disposition 7.

9. Les autres renseignements prescrits.

(3) Le cadre de référence approuvé peut Exception

prévoir que l'évaluation environnementale de
portée générale contienne des renseignements

autres que ceux exigés par le paragraphe (2).

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, élargir les exigences

énoncées aux dispositions 1 à 8 du paragraphe

(2) ou prévoir qu'une ou plusieurs de ces dis-

positions ne s'appliquent pas dans le cas d'une

1
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enviromnental assessment for a specified type

of undertaking.

évaluation environnementale de portée géné-

rale pour un genre précisé d'entreprise.

Application

of Part II

15. Sections 6.2 to 11.4 and 12.1 ^ply
with necessary modifications with respect to a
class environmental assessment. 4^-

Effect of

approval
15.1 (1) Section 5 does not apply with

respect to a proponent who proceeds with an

undertaking in accordance with an approved

class environmental assessment.

Exception (2) Section 5 ^plies if the Minister makes
an order under section 16 with respect to an

undertaking. In that case, subsection 13 (3)

does not apply.

Eligible pro- 15.2 (1) This sectiou applies if an
'^°'°'*

^jproved class environmental assessment pro-

vides that only certain proponents or classes of

proponents may proceed with undertakings in

accordance with it

RegulaticHis

Order to

comply with

Part II

Same

Same,
additional

conditions

Basis for

order

(2) The Lieutenant Governor in Council

may, by regulation, authorize additional pro-

ponents or classes of proponents to proceed

with undertakings in accordance with a spec-

ified class environmental assessment, may
impose conditions on the proponents' doing so

and may vary the class environmental assess-

ment as it applies to those proponents.

16. (1) The Minister may by order require

a proponent to comply with Part II before pro-

ceeding with a proposed undertaking to which

a class environmental assessment would other-

wise ^ply.

(2) In an order under subsection (1), the

Minister may do the following:

1. Set out directions with respect to the

terms of reference governing the prepa-

ration of an environmental assessment

for the undertaking.

2. Declare that the proponent has satisfied

such requirements for the preparation of

an environmental assessment as are

specified in the order.

(3) The Minister may by order impose con-

ditions in addition to those imposed upon the

approval of the class environmental assess-

ment with respect to a proposed undertaking

that is to proceed in accordance with the class

environmental assessment.

(4) The Minister shall consider the follow-

ing matters when making an order under this

section:

15. Les articles 6.2 à 11.4 et 12.1 s'appli- Application

quent, avec les adulations nécessaires, à ^^^"'
l'égard d'une évaluation environnementale de
portée générale. -^

15.1 (1) L'article 5 ne s'applique pas à Effet d'une

l'égard d'un promoteur qui exploite une entre-
»??'<*«»'»'»

prise conformément à une évaluation environ-

nementale de portée générale qui a été approu-

vée.

(2) L'article 5 s'^plique si le ministre Exception

prend un arrêté à l'égard d'une entreprise en

vertu de l'article 16, auquel cas le paragr^he
13 (3) ne s'applique pas.

15.2 (1) Le présent article s'applique si Promoteurs

une évaluation environnementale de portée
»'*n""''>i"

générale qui a été approuvée prévoit que seu-

lement certains promoteurs ou certaines caté-

gories de promoteurs peuvent exploiter des

entreprises conformément à l'évaluation.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, autoriser des promoteurs

ou catégories de promoteurs additionnels à
exploiter des entreprises conformément à une
évaluation environnementale de portée géné-

rale précisée, imposer des conditions aux pro-

moteurs qui le font et modifier l'évaluation

telle qu'elle s'applique à ces promoteurs.

16. (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger Arrêté de

d'un promoteur qu'il se conforme à la partie n J°^™q
*

avant d'exploiter une entreprise proposée à
laquelle une évaluation environnementale de

pcMtée générale s'appliquerait par ailleurs.

(2) Dans l'arrêté pris en vertu du paragra- Wem

phe (1), le ministre peut faire ce qui suit :

1. Énoncer des directives à l'égard du

cadre de référence régissant la prépara-

tion d'une évaluation environnementale

de l'entreprise.

2. Déclarer que le promoteur a satisfait

aux exigences précisées dans l'arrêté

pour la préparation d'une évaluation en-

vironnementale.

(3) Le ministre peut, par arrêté, imposer idem,condi-

d'autres conditions en plus de celles dont est J"»»
«"PP'é-

,, , . j ., , , mentaires
assortie 1 ^probation de 1 évaluation environ-

nementale de portée générale à l'égard d'une

entreprise proposée qui doit être exploitée

conformément à l'évaluation.

(4) Lorsqu'il prend un arrêté en vertu du Fondement

présent article, le ministre tient compte des
'•'''*"='*

éléments suivants :

1. The purpose of the AcL 1 . L'objet de la présente loi.
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Request for

order

Mediation

Deadline

after request

Refusal after

request

Notice of

order

Transition

Same

Same

2. The factors suggesting that the pro-

posed undertaking differs from other

undertakings in the class to which the

class environmental assessment applies.

3. The significance of the factors and of

the differences mentioned in paragraph

2.

4. Any reasons given by a person who
requests the order.

5. The mediators* report, if any, following

a referral under subsection (6).

6. Such other matters as may be pre-

scribed.

7. Such other matters as the Minister

considers appropriate.

(5) Any person may request the Minister to

make an order under this section or the Min-
ister may make an order upon his or her own
initiative.

(6) The Minister may refer a matter in

connection with a request to mediation and

section 8 ^plies with necessary modifica-

tions.

(7) If the Minister is requested to make an

order, the Minister shall decide before the pre-

scribed deadline whether to do so.

(8) If, after receiving a request, the Min-
ister refuses to make an order, the Minister

shall notify the person who made the request

of his or her decision and shall give the person

reasons for the decision.

(9) The Minister shall give a copy of an

order under this section, together with the rea-

sons for it, to the proponent, to the person, if

any, who requested an order and to such other

persons as the Minister considers advisable.

17. (1) A class enviroimiental assessment

approved by the Minister before this Part

comes into force shall be deemed to have been
approved under this Part and to have been

valid from the date on which it was approved.

(2) A class environmental assessment

approved by the Minister before this Part

comes into force shall be deemed to comply
with this Part.

(3) Section 16 applies with respect to an

undertaking commenced after this Part comes
into force that is proceeding in accordance

with a class environmental assessment

approved by the Minister before this Part

comes into force.

2. Les facteurs laissant supposer que l'en-

treprise proposée diffère des autres en-

treprises de la catégorie à laquelle s'ap-

plique l'évaluation environnementale

de portée générale.

3. L'importance des facteurs et des diffé-

rences mentionnés à la disposition 2.

4. Toute raison donnée par la personne qui

demande l'arrêté.

5. Le rapport des médiateurs, le cas

échéant, en cas de renvoi en vertu du

paragraphe (6).

6. Les autres questions prescrites.

7. Les autres questions que le ministre es-

time appropriées.

(5) Toute personne peut demander au mi-

nistre de prendre un arrêté en vertu du présent

article. Le ministre peut également prendre un

arrêté de son propre chef.

(6) Le ministre peut renvoyer à la média-

tion des questions qui se reportent à la

demande, auquel cas l'article 8 s'^pUque
avec les adaptations nécessaires.

(7) S'il lui est demandé de prendre un arrê-

té, le ministre décide, avant la date limite

prescrite, s'il le fera ou non.

(8) S'il lui est demandé de prendre un arrê-

té et qu'il refuse de le faire, le ministre en

avise l'auteur de la demande, en lui donnant

les motifs de sa décision.

Demande
d'atrêté

Médiation

Date limite

pour prendre

l'arrêté

Refus de

prendre

l'arrêté

Disposition

transitoire

(9) Le ministre remet une copie d'un arrêté Avis d'arrêté

pris en vertu du présent article, accompagnée
des motifs, au promoteur, à la personne qui a

demandé l'arrêté, le cas échéant, et aux autres

personnes qu'il estime appropriées.

17. (1) Une évaluation environnementale

de portée générale qui est ^prouvée par le

ministre avant l'entrée en vigueur de la pré-

sente partie est réputée avoir été approuvée en

vertu de cette partie et avoir été vaUde à partir

du jour de son approbation.

(2) Une évaluation environnementale de
portée générale qui est approuvée par le mi-
nistre avant l'entrée en vigueur de la présente

partie est réputée se conformer à celle-ci.

(3) L'article 16 s'appUque à l'égard d'une

entreprise qui a conrnienôé après l'entrée en

vigueur de la présente partie et qui est exploi-

tée conformément à une évaluation environne-

mentale de portée générale approuvée par le

ministre avant l'entrée en vigueur de la pré-

sente partie.

Idem

Idem
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Same

Municipal

waste dis-

posal

Prohibition

Inteipieta-

tioa

Same

Composition

of Board

Participation

in decision

Parties

(4) Section 12.4 applies with neœssary
modifications with respect to a class environ-

mental assessment.

PART II.2

MUNICIPAL WASTE DISPOSAL

17.1 (1) This section applies with respect

to an undertaking by such municipahties as

may be prescribed where the facilities or ser-

vices of another person will be used for the

final disposal of waste,

(a) by depositing it at a dump;

(b) by landfilling; or

(c) by incineration.

(2) No municipality shall proceed with an

undertaking to dispose of waste unless the

municipality obtains approval to proceed

under this Act

(3) For the purposes of this section, a
municipality is using the facilities or services

of another person if the municipality enters

into contracts or makes other arrangements

with the person with respect to disposing of

the waste.

(4) For the purposes of this Act, the under-

taking to dispose of waste includes,

(a) the enterprise or activity of the other

person; and

(b) any proposal, plan or program of the

person with respect to the disposal of

the waste. -^

4. (1) Subsection 18 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The Board shall be composed of not

fewer than five persons who shall be
appointed by the Lieutenant Governor in

Council.

(2) Subsections 18 (5), (6) and (7) of the Act
are repealed.

(3) Subsection 18 (13) of the Act is repealed.

(4) Subsection 18 (15) of the Act is repealed

and the following substituted:

(15) Only members who are present

throughout the hearing of a matter shall parti-

cipate in making the Board's decision about it.

(5) Section 18 of the Act is amended by add-
ing Uie following subsections:

(17.1) The parties to a proceeding with
respect to an application are the proponent or

Idem

Élimination

des déchets

par les muni-

cipalités

(4) L'article 12.4 s'apphque, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard d'une éva-

luation environnementale de portée générale.

PARTIE n.2
ÉLIMINATION DES DÉCHETS PAR LES

MUNICIPALITÉS

17.1 (1) Le présent article s'^plique à

l'égard d'une entreprise exploitée par les mu-
nicipalités prescrites dans les cas où les instal-

lations ou les services d'une autre personne

sont utiUsés pour l'élimination définitive des

déchets :

a) soit par dépôt dans une décharge;

b) soit par enfouissement;

c) soit par incinération.

(2) Aucune municipalité ne doit exploiter interdiction

d'entreprise d'élimination des déchets à moins
d'avoir obtenu une autorisation à cet effet en

vertu de la présente loi.

(3) Pour l'appUcation du présent article, intopréu-

une municipalité utilise les installations ou les
"°"

services d'une autre personne si elle conclut

des contrats ou prend d'autres arrangements

avec cette personne relativement à l'élimina-

tion des déchets.

(4) Pour l'application de la présente loi, Wem

l'entreprise d'élimination des déchets com-
prend ce qui suit :

a) l'entreprise ou l'activité de l'autre per-

sonne;

b) tout projet, plan ou programme de la

personne relatif à l'élimination des dé-

chets. -^

4. (1) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La Commission se compose d'au moins Composition

cinq personnes que nomme le Ueutenant-gou-
^=.'».c°'"-

vemeur en conseil.

(2) Les paragraphes 18 (5), (6) et (7) de la

Loi sont abrogés.

(3) Le paragraphe 18 (13) de la Loi est abro-

(4) Le paragraphe 18 (15) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(15) Seuls les membres qui assistent à toute Participation

l'audience sur une question prennent part à la
* '» <''^'*'°'>

décision que rend la Commission.

(5) L'article 18 de la Loi est modiflé par
adjonction des paragraphes suivants :

(17.1) Sont parties à une instance portant Parties

sur une demande le promoteur ou l'auteur de
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Public notice

of hearing

applicant, any person who under subsection

7.2 (3) requests the Minister to refer the appli-

cation to the Board, such other persons as the

Board considers have an interest in the ^pli-

cation and such other persons as the Board
may specify having regard to the purpose of

this Act.

(17.2) The Board shall give notice of its

hearing to the public in such manner as the

Minister may direct and to such other persons

as the Minister may require.

la demande, quiconque demande au ministre,

en vertu du paragraphe 7.2 (3), de renvoyer la

demande à la Commission, les autres per-

sonnes qui, selon la Commission, ont un inté-

rêt dans la demande et les autres personnes

que précise la Commission compte tenu de
l'objet de la présente loi.

(17.2) La Commission avise le public de la A.visd'au-

tenue de l'audience de la manière qu'ordonne <''™<== public

le ministre et les autres personnes que désigne

celui-ci.

Hearings

Validity of

decision

Notice of

decision

Policy

guidelines

Record

(17.3) The Board may render a decision

without a hearing and may do so even though

a matter is referred for hearing and decision.

(17.4) A decision of the Board is not

invalid solely on the ground that a matter was
not addressed by testimony at a hearing. -^

(6) Subsection 18 (22) of the Act is repealed.

(7) Subsections 18 (23) and (24) of the Act
are repealed and the following substituted:

(23) The Board shall give a copy of its

decision on an application to the Minister, the

parties, each person who submits conmients

under subsection 7.2 (2), any person appointed

under subsection 18 (16) and the clerk of each

municipality in which the undertaking is to be
carried out.

5. Section 20 of the Act is repealed.

6. Section 23 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-

ule, is repealed.

7. Part V of the Act is amended by adding

the following section:

27.1 The Minister may issue policy guide-

lines concerning the protection, conservation

and wise management of the environment and
the Board shall consider the guidelines in

making decisions under this Act

8. The English version of section 28 of the

Act is amended by strildng out "such terms
and conditions" in the eleventh and twelfth

lines and substituting "such conditions".

9. Section 29 of the Act is repealed.

10. (1) Subsection 30 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Director shall maintain a record for

every undertaking in respect of which an
application is submitted under Part 11 and for

every application submitted under Part II. 1.

(17.3) La Commission peut rendre une dé- Audience*

cision sans tenir d'audience même si une

question lui est renvoyée pour audience et dé-

cision.

(17.4) La décision de la Commission n'est Validité de la

pas invalide pour le seul motif qu'il n'y a pas
^^*'°°

eu de témoignages à l'égard d'une question

lors d'une audience. -^

(6) Le paragraphe 18 (22) de la Loi est abro-

(7) Les paragraphes 18 (23) et (24) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(23) La Commission remet une copie de sa Avis de la

décision à l'égard d'une demande au ministre,
''**^'*»°

aux parties, à quiconque a présenté des obser-

vations en vertu du paragraphe 7.2 (2), aux
personnes nommées en vertu du paragraphe 18

(16) et au secrétaire de chaque municipalité

dans laquelle l'entreprise doit être réalisée.

5. L'artide 20 de la Loi est abrogé.

6. L'artide 23 de la Loi, tel qu'il est modiné
par l'annexe du diapitre 27 des Lois de l'On-

tario de 1993, est abrogé.

7. La partie V de la Loi est modifiée par
adjonction de l'article suivant :

27.1 Le ministre peut émettre des Ugnes Lignes direct

directrices en matière de politique en ce qui [î"/°"^'

concerne la protection, la conservation et la tîque

^'^^

gestion prudente de l'environnement et la

Commission doit en tenir compte lorsqu'elle

rend des décisions aux termes de la présente

loi.

8. La version anglaise de l'artide 28 de la

Loi est modifiée par substitution de «sudi con-

ditions» à «such terms and conditions» aux
onzième et douzième lignes.

9. L'artide 29 de la Loi est abrogé.

10. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le directeur constitue un dossier pour Dossier

chaque entreprise à l'égard de laquelle une
demande est présentée aux termes de la partie

Il et pour chaque demande présentée aux
termes de la partie II. 1.

oiii
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Same (1.1) The record consists of the following

documents:

1. The proposed and the approved terms

of reference.

2. The environmental assessment or the

class environmental assessment, as the

case may be.

3. The Ministry review of the environ-

mental assessment or the class environ-

mental assessment, as the case may be.

4. All comments submitted under subsec-

tions 6.4 (2) and 7.2 (2).

5. All decisions of the Director, the Min-
ister and the Board in relation to the

^plication, together with the reasons

for the decisions.

6. All notices given in respect of the appli-

cation.

7. Such other documents as the Director or

Minister considers appropriate.

(1.1) Le dossier comprend les documents w=n>

suivants :

1. Le cadre de référence proposé et le

cadre de référence approuvé.

2. L'évaluation environnementale ou
l'évaluation environnementale de por-

tée générale, selon le cas.

3. L'examen de l'évaluation environne-

mentale ou de l'évaluation environne-

mentale de portée générale, selon le

cas, effectué par le ministère.

4. Toutes les observations présentées en
vertu des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2).

5. Toutes les décisions prises ou rendues

par le directeur, le ministre et la Com-
mission à l'égard de la demande, ainsi

que les motifs.

6. Tous les avis donnés à l'égard de la

demande.

7. Les autres documents que le directeur

ou le ministre estime appropriés.

(2) Subsection 30 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Smm (2) The Director shall maintain a record for

the following matters:

1

.

A proposed order under section 3.1.

2. A proposed declaration und^ section

3.2.

3. An undertaking in respect of which an

order under section 16 is proposed.

inspectioii (3) Upon rcqucst, the Director shall make
available for inspection any record referred to

in this section including any document that

forms part of the record and shall make a

document available as soon as practicable

after the document is issued or received. -^

11. (1) The English version of clause 31 (f)

of tiie Act is amended by striking out "sudi

terms and conditions" in the fifth line and sub-

stituting "such conditions".

(2) Section 31 of the Act, as amended by the

Statiites of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-

ule, is further amended by adding the follow-

ing subsections:

Delegation (2) Subjcct to subsection (3), the Minister

may delegate to an employee or class of

employees in the Ministry any power
conferred or duty imposed on the Minister

under this Act and may impose limitations,

conditions and requirements on the delegation.

Same £21 The Minister shall not delegate the fol-

lowing powers:

(2) Le paragraphe 30 (2) de la L<A est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le directeur conserve un dossier à We"»

l'égard des questions suivantes :

1. Un arrêté proposé visé à l'article 3.1.

2. Une déclaration proposée visée à l'arti-

cle 3.2.

3. Une entreprise à l'égard de laquelle un

arrêté visé à l'article 16 est proposé.

(3) Sur demande, le directeur permet l'exa- Examen

men d'un dossier mentionné au présent article,

y compris tout document faisant partie du dos-

sier, et ce dès que possible après la délivrance

ou la réception du document -^

11. (1) La version anglaise de l'alinéa 31 f)

de la Loi est modifiée par substitution de
«such conditions» à «such terms and condi-

tions» à la cinquième ligne.

(2) L'article 31 de la Loi, tel qu'U est modiflé

par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'On-

tario de 1993, est modifié de nouveau par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mi- Délégation

nistre peut déléguer à un employé ou à une

catégorie d'employés du ministère les pou-
voirs ou fonctions que lui attribue la présente

loi. D peut également assortir la délégation de

restrictions, de conditions et d'exigences.

(3) Le ministre ne doit pas déléguer les i^em

pouvoirs suivants :



Sec/art. 11 (2) PROCESSUS D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
ET DE CONSULTATION PUBLIQUE

Projet 76 23

SMte

Same

Appointment

of Directors

Same,

classes of

employee

1. The power to approve terms of refer-

ence under subsection 6 (4).

2. The power to make decisions unda
subsection 9 (1).

3. The power to refer decisions or matters

to the Board.

4. The power under section 11.4 to recon-

sider a decision. However, the Minister

may make a delegation to the Board as

provided in that section. -^

(4) The delegation must be made in writ-

ing.

(5) An employee shall be deemed to be act-

ing in accordance with the delegation when he
or she is purporting to exercise a delegated

power or to perform a delegated duty.

12. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

31.1 (1) The Minister may appoint one or

more employees in the Ministry to act as

Director under this Act

(2) The Minister may appoint the members
of one or more classes of employees in the

Ministry to act as Director under this AcL

1. Le pouvoir d'approuver un cadre de ré-

férence visé au paragraphe 6 (4).

2. Le pouvoir de prendre des décisions vi-

sé au paragraphe 9 (1).

3. Le pouvoir de renvoyer des décisions

ou des questions à la Commission.

4. Le pouvoir de réexaminer une décision

visé à l'article 11.4. Il peut toutefois

déléguer ce pouvoir à la Commission
comme le prévoit cet article. -^

(4) La délégation doit être faite par écrit "em

(5) Lorsqu'il prétend exercCT un pouvoir ou "em

une fonction qui lui a été délégué, l'onployé

est réputé agir conformément à l'acte de délé-

gation.

12. La Loi est modiflée par adjonction de

l'article suivant :

31.1 (1) Le ministre peut nomma- un ou Nomination

plusieurs employés du ministère pour agir à •*« <i'™='<»"*

titre de directeur aux termes de la présente loi.

(2) Le ministre peut nommer les membres Wem,caté-

d'une ou de plusieurs catégories d'employés ^^"^*'"""

du ministère pour agir à titre de directeur aux
termes de la présente loi.

Restrictions

Same

Service, etc.,

of documents

(31 The Minister may limit an appointment

such that the person ^pointed may act only

under such provisions of this Act or the regu-

lations as may be specified in the appointment

and may impose other limitations, conditions

and requirements on the appointment

(4) An appointment must be made in writ-

ing.

13. Section 33 of tlie Act is repealed.

14. Clause 35 (b) of the Act is amended by
inserting after "the Minister" in the second

line "a delegate of the Minister, a Director".

15. (1) Subsections 36 (1), (2), (3) and (4) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

(1) A document that must be given to a
person or served under this Act is sufficiently

given or served,

(a) by personal delivery to the person;

(b) using regular mail delivery addressed to

the person at the most recent address on
the records of the Ministry or the

Board, as the case may be;

Restrictions£2} Le ministre peut imposer des restric-

tions à une nomination de sorte que la per-

sonne nommée ne puisse agir qu'en vertu des

dispositions de la présente loi ou des règle-

ments qui sont précisés dans l'acte de nomina-
tion. Il peut également assortir la nomination
d'autres restrictions, conditions et exigences.

(4) La nomination doit être faite par écrit. Wem

13. L'article 33 de la Loi est abrogé.

14. L'alinéa 35 b) de la Loi est modifié par
insertion de «, un représentant du ministre ou
un directeur» après «ministre» à la troisième

ligne.

15. (1) Les paragraphes 36 (1), (2), (3) et (4)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit:

(1) Le document qui doit être remis à une signification

personne ou signifié aux termes de la présente ^^nu"
loi l'est suffisamment dans les cas suivants :

a) il est remis à personne;

b) il est envoyé par courrier ordinaire à la

personne à sa dernière adresse figurant

dans les dossiers du ministère ou de la

Commission, selon le cas;
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Deemed
receipt,

regular

mail

(c) using any method of mail delivery that

permits the delivery to be verified;

(d) by electronic transmission of the docu-

ment, if the person is equipped lo

receive such transmissions;

(e) by telephone transmission of a facsim-

ile of the document, if the person is

equipped to receive such transmissions.

(2) A document delivered using regular

mail delivery shall be deemed to be received

on the fifth day after it is mailed.

c) il est envoyé par toute méthode de li-

vraison postale qui permet de vérifier

son envoi;

d) il est transmis par voie électronique, si

la personne possède l'équipement né-

cessaire pour recevoir une telle trans-

mission;

e) il est transmis par télécopie, si la per-

sonne possède l'équipement nécessaire

pour recevoir une telle transmission.

(2) Le document envoyé par courrier ordi-

naire est réputé être reçu le cinquième jour qui

suit la date de sa mise à la poste.

Réception,

courrier ordi-

naire

Same, elec-

tronic or

telejAone

transmission

Failure to

receive

document

Notice to

clerk of a

municipality

Notice by
publication

Notices

Notice of

contents of

documents

Deemed
receipt

(3) A document dehvered by electronic w
telephone transmission shall be deemed to be

received on the day after it is sent, unless that

day is a hoUday in which case the document
shall be deemed to be received on the next day

that is not a holiday.

(4) If a person acting in good faith does

not, through absence, accident, illness or other

cause beyond the person's control, receive the

document until a later date than the deemed
day of receipt, subsection (2) or (3), as the

case may be, does not apply.

(2) Subsection 36 (5) of the Act is amended
by striking out "Minister" in the first line and
substituting "Director".

16. Section 37 of the Act is repealed and the

following substituted:

37. If a notice or document is required to

be given under this Act to the clerk of a

municipaUty, it must be given only to the cleik

of a county, metropoUtan area, regional area,

district area, city, town, village, township,

improvement district or the County of Oxford.

37.1 (1) This section applies if the Min-
ister, the Board or the Director considers it to

be impracticable to give a notice or a docu-

ment personally to any or all of the persons

entitled to receive it.

(2) A notice may be given by public adver-

tisement or by such other method as the Min-
ister, the Board or the Director considers

appropriate.

(3) Reasonable notice of the contents of a

document may be given by public advertise-

ment or such other method as the Minister, the

Board or the Director considers appropriate.

(4) Notice given by public advertisement

shall be deemed to be received on the first day
on which it is published. Notice given by

Non-récep-

tion du docu-

ment

Avis au

secrétaire

d'une muni-

cipalité

(3) Le document envoyé par transmission Hem, trans-

électronique ou par télécopie est réputé être
"o'^j'^ueor

reçu le lendemain de la date de son envoi, à par télécopie

moins qu'il ne s'agisse d'un jour férié, auquel

cas il est réputé être reçu le premier jour non
férié qui suit.

(4) Si une personne qui agit de bonne foi ne

reçoit le document pour cause d'absence,

d'accident ou de maladie ou pour un autre

motif indépendant de sa volonté qu'^rès le

jour où le document est réputé reçu, le para-

graphe (2) ou (3), selon le cas, ne s'applique

pas.

(2) Le paragraphe 36 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «directeur)» à «minis-

tre» à la première ligne.

16. L'article 37 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

37. L'avis ou le document qui doit être

donné ou remis au secrétaire d'une municipa-

Uté aux termes de la présente loi doit être

donné ou remis uniquement au secrétaire d'un

comté, d'une communauté urbaine, d'une ré-

gion, d'un district, d'une cité, d'une ville,

d'un village, d'un canton, d'un district en voie

d'organisation ou du comté d'Oxford.

37.1 (1) Le présent article s'appUque si le

ministre, la Commission ou le directeur estime

qu'il n'est pas possible de donner ou de remet-

tre un avis ou un document en mains propres

aux personnes qui sont en droit de le recevoir

ou à l'une quelconque d'entre elles.

(2) L'avis peut être donné au moyen d'une

annonce publique ou par tout autre moyen que
le ministre, la Commission ou le directeur es-

time approprié.

(3) Un avis raisonnable du contenu d'un

document peut être donné au moyen d'une

annonce publique ou par tout autre moyen que
le ministre, la Commission ou le directeur es-

time approprié.

(4) L'avis donné au moyen d'une annonce Réception

publique est réputé être reçu le premier jour

de sa publication. L'avis donné par un autre

Avis par voie

de publica-

tion

Avis

Avis du con-

tenu d'un

document
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Consolida-

tion of

notices

another method shall be deemed to be

received on the day specified by the Minister,

the Board or the Director.

37.2 A notice to be given under this Act

may be consoUdated with a notice under

another Act concerning the same or a related

matter.

17. Clauses 39 (f), (g) and (h) of the Act are

repealed and the following substituted:

(0 exempting any person, class of persons,

undertaking or class of undertakings

from this Act or the regulations or a

section or portion of a section thereof

and imposing conditions with respect to

the exemption;

(g) designating as an undertaking or a class

of undertakings to which the Act

appUes despite an exemption authorized

under clause (0.

(i) an enterprise or a class of enter-

prises,

(ii) an activity or a class of activities.

(iii) a proposal, plan or program or a
class of proposals, plans or pro-

grams in respect of an enterprise,

activity or class thereof,

if it is carried on by or on behalf of Her
Majesty in right of Ontario, by one or

more public bodies or by one or more
municipalities;

(h) providing for forms and for their use;

(i) prescribing the method of determining

each deadline that is to be prescribed

under this Act;

(j) prescribing any matter required or per-

mitted to be prescribed under this Act.

18. Section 40 of the Act is repealed.

19. Section 41 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The application of a regulation may be
restricted to any class of person, thing, matter

or activity.

20. Section 42 of the Act is repealed and the

following substituted:

Adoption of 42. (1) A regulation may adopt by refer-

ta^era-'^
' ^"'*' •" whole or in part, with such changes as

lations the Lieutenant Governor in Council considers

necessary, a code, formula, standard, protocol

Same

moyen est réputé être reçu le jour que précise

le ministre, la Commission ou le directeur.

37.2 L'avis qui doit être donné aux termes loncUondes

de la présente loi peut être joint à un avis
"^^

donné aux termes d'une autre loi s'il concerne

la même question ou une question connexe.

17. Les alinéas 39 f), g) et h) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) exempter une personne, une catégorie

de personnes, une entreprise ou une ca-

tégorie d'entreprises de l'application de
la présente loi ou des règlements ou

d'un article ou d'une partie d'article de
la présente loi ou des règlements, et

imposer des conditions à l'égard de

cette exemption;

g) désigner comme entreprise ou catégorie

d'entreprises à laquelle s'applique la

présente loi, malgré toute exemption
prévue par l'alinéa :

(i) une entreprise ou une catégorie

d'entreprises,

(ii) une activité ou une catégorie d'ac-

tivités,

(iii) un projet, un plan ou un pro-

gramme, ou une catégorie de
ceux-ci, relatifs à une entreprise

ou à une activité, ou à une catégo-

rie de celles-ci,

poursuivis par Sa Majesté du chef de
l'Ontario ou en son nom, par un ou plu-

sieurs organismes publics ou par une ou
plusieurs municipalités;

h) prévoir des formules et les modalités de
leur emploi;

i) prescrire la méthode à suivre pour fixa"

chaque date limite qui doit être pres-

crite aux termes de la présente loi;

j) prescrire des questions qui doivent ou
peuvent être prescrites aux termes de la

présente loi.

18. L'article 40 de la Loi est abrogé.

19. L'article 41 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) L'application d'un règlement peut être Wem

restreinte à une catégorie de personnes, de
choses, de questions ou d'activités.

20. L'article 42 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

42. (1) Les règlements peuvent adopter par Adoption de

renvoi et dans leurs versions successives, avec ^^^^
les modifications que le lieutenant-gouverneur ments

en conseil estime nécessaires, tout ou partie
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Same

Commence-
ment

Short title

or proœdure and may require it to be com-
plied with. It may be adopted as it may be
amended from time to time.

(2) The adoption by reference of an amend-
ment to a code, formula, standard, protocol or

procedure comes into effect upon publication

of a notice of the amendment in The Ontario

Gazette or in the registry under the Environ-

mental Bill ofRights, 1993.

21. Subsection 43 (3) of the Act is amended
by inserting after "dause 39 (f)" in the second

Une "or (g)".

ENVIRONMENTAL BILL OF
RIGHTS, 1993

22. Clause 1 (6) (c) of the Environmental

Bill of Rights, 1993 is repealed and the follow-

ing substituted:

(c) a proposal for a regulation is implem-
ented when the regulation that would
implement the proposal is filed with the

Registrar of Regulations in accordance

with the Regulations Act or, if that Act
does not apply, when the regulation

comes into force.

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

23. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

24. The short tttie of tiiis Act is the Environ-

mental Assessment and Consultation Improve-

ment Act, 1996.

d'un code, d'une formule, d'une norme, d'un

protocole ou d'une procédure et en exiger

l'observation.

(2) L'adoption par renvoi d'une modifica- Wem

tion apportée à un code, à une formule, à une
norme, à un protocole ou à une procédure

prend effet dès la publication d'un avis de la

modification dans la Gazette de l'Ontario ou
dans le registre prévu par la Charte des droits

environnementaux de 1993.

21. Le paragraphe 43 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion de «ou g)» après «l'alinéa 39

f)» à la deuxième ligne.

CHARTE DES DROITS
ENVIRONNEMENTAUX DE 1993

22. L'alinéa 1 (6) c) de la Charte des droits

environnementaux de 1993 est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

c) une proposition de règlement est mise
en œuvre lorsque le règlement visant à

la mettre en œuvre est déposé auprès du
registrateur des règlements conformé-

ment à la Loi sur les règlements ou, si

cette loi ne s'applique pas, lorsque le

règlement entre en vigueur.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

23. La présente loi entre en vigueur le Jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- '^s"*"''

mation.

24. Le titre abrégé de la présente loi est Loi "^tre abrégé

de 1996 améliorant le processus d'évaluation

environnementale et de consultation publique.
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Defînition of

classes

Same

Same

Hannoniza-

tian

(2) For the purposes of this Act or a regu-

lation, a class may be defined with respect

to an attribute, quality or characteristic or

combination thereof.

(3) A class may be defined to include or

exclude one or more members that would

otherwise not be included in or excluded from

the class.

(4) A class may be defined to consist of a

specified person, thing, matter or activity.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

3.1 (1) This section applies.

Order to vary

or dispense

Declaration

of non-

application

Notice and

comment

Reasons

Declaration

(a) if another jurisdiction imposes require-

ments with respect to an undertaking to

which this Act applies; and

(b) if the Minister considers the require-

ments imposed by the other jurisdiction

to be equivalent to the requirements

imposed under this Act.

(2) The Minister may by order vary or

dispense with a requirement imposed under

this Act with respect to the undertaking in

order to facilitate the effective operation of the

requirements of both jurisdictions.

(3) The Minister may by order declare that

this Act does not apply with respect to the

undertaking.

(4) When the Minister proposes to make an

order under this section, the Minister shall

give adequate public notice of the proposed

order and shall ensure that members of the

public have an opportunity to comment on it.

(5) When making an order, the Minister

shall give written reasons.

3.2 (1) With the approval of the Lieutenant

Governor in Council or of such ministers of

the Crown as the Lieutenant Governor in

Council may designate, the Minister may by
order,

(a) declare that this Act, the regulations or

a matter provided for under the Act
does not apply with respect to a propon-

ent, a class of proponents, an undertak-

ing or a class of undertakings;

(b) suspend or revoke the declaration;

(c) impose conditions on the declaration; or

(d) amend or revoke conditions imposed on
the declaration,

if the Minister considers that it is in the public

interest to do so having regard to the purpose

(2) Pour l'application de la présente loi ou Définition

des règlements, une catégorie peut être définie
n^^*^^'

^°'

en fonction d'un attribut, d'une qualité ou

d'une caractéristique, ou d'une combinaison

de ceux-ci.

(3) Une catégorie peut être définie de façon idem

à inclure ou à exclure un ou plusieurs mem-
bres qui ne seraient pas par ailleurs inclus ou

exclus.

(4) Une catégorie peut être définie de façon 'dem

à être constituée d'une personne, d'une chose,

d'une question ou d'une activité précisée.

2. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

3.1 (1) Le présent article s'applique dans Harmonisa-

les cas suivants :

"°"

a) une autre autorité législative impose des

exigences à l'égard d'une entreprise à

laquelle s'applique la présente loi;

b) le ministre estime que les exigences im-

posées par l'autre autorité législative

sont équivalentes à celles imposées par

la présente loi.

(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier Modification

d'une

exigence

Avis et

observations

une exigence imposée par la présente loi à

l'égard de l'entreprise ou y renoncer afin que
les exigences des deux autorités législatives

puissent être observées plus efficacement.

(3) Le ministre peut, par arrêté, déclarer Déclaration

que la présente loi ne s'applique pas à l'égard
app"°"gà(,„

de l'entreprise.

(4) Lorsqu'il se propose de prendre un arrê-

té en vertu du présent article, le ministre

donne un avis public suffisant du projet d'arrê-

té et fait en sorte que le public ait l'occasion

de présenter des observations à son sujet.

(5) Lorsqu'il prend un arrêté, le ministre en Motifs

donne les motifs par écrit.

3.2 (1) S'il estime qu'il est dans l'intérêt Déclaration

public de le faire compte tenu de l'objet de la

présente loi et après avoir pesé celui-ci par

rapport aux préjudices, aux dommages ou aux

inconvénients que l'application de la présente

loi à l'entreprise ou à la catégorie pourrait

causer à des personnes ou à des biens, le mi-

nistre peut, par arrêté, avec l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil ou des minis-

tres de la Couronne que désigne celui-ci :

a) déclarer que la présente loi, les règle-

ments ou une question prévue par la

présente loi ne s'appliquent pas à

l'égard d'un promoteur, d'une catégorie

de promoteurs, d'une entreprise ou
d'une catégorie d'entreprises;

b) suspendre ou révoquer sa déclaration;

c) assortir sa déclaration de conditions;
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Regulations

Ad

of this Act and weighing it against the injury,

damage or interference that might be caused

to any person or property by the application of

this Act to the undertaicing or class.

(2) The Regulations Act does not apply

with respect to an order made under subsec-

tion (1).

3. Part II of the Act is repealed and the

following substituted:

PART II

ENVIRONMENTAL ASSESSMENTS

d) modifier ou révoquer une condition

dont il a assorti sa déclaration.

(2) La Loi sur les règlements ne s'applique LonurUs

pas à l'égard d'un arrêté pris en vertu du para-
'*«''"^'>'^

graphe (1).

3. La partie II de la Loi est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

PARTIE II

ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

Application

for approval

Same

Prohibition

Same

Potential

non-com-

pliance

Obligation to

consult

Terms of

reference

Same

APPLICATION For Approval

5. (1) Every proponent who wishes to

proceed with an undertaking shall apply to

the Minister for approval to do so.

(2) The application consists of the proposed

terms of reference submitted under subsection

6 (1) and the environmental assessment subse-

quently submitted under subsection 6.2 (1).

(3) No person shall proceed with an under-

taking unless the Minister gives his or her

approval to proceed under section 9 or the

Board gives its approval under section 9. 1

.

(4) No person shall proceed with an under-

taking in a manner inconsistent with a condi-

tion imposed by the Minister or the Board for

proceeding with it.

(5) A proponent who has received approval

to proceed with an undertaking shall promptly
notify the Minister if the proponent may not

be able to comply with the approval as a result

of a change in circumstances.

5.1 When preparing proposed terms of
reference and an environmental assessment,

the proponent shall consult with such persons

as may be interested.

6. (1) The proponent shall give the Min-
istry proposed terms of reference governing
the preparation of an environmental assess-

ment for the undertaking.

(2) The proposed terms of reference must,

(a) indicate that the environmental assess-

ment will be prepared in accordance
with the requirements set out in subsec-

tion 6.1 (2);

(b) indicate that the environmental assess-

ment will be prepared in accordance
with such requirements as may be
prescribed for the type of undertaking

the proponent wishes to proceed with;

or

(c) set out in detail the requirements for

the preparation of the environmental
assessment.

Demande d'aihorisation

5. (1) Le promoteur qui désire exploiter Demande

une entreprise présente une demande d'autori- ^^'"°"**-

sation à cet effet au ministre.

(2) La demande comprend le cadre de réfé- '<*e"i

rence proposé qui est présenté aux termes du
paragraphe 6 (1) et l'évaluation environne-

mentale qui est présentée par la suite aux
termes du paragraphe 6.2 (1 ).

(3) Nul ne doit exploiter une entreprise à interdiction

moins d'avoir reçu une autorisation à cet effet

du ministre aux termes de l'article 9 ou de la

Commission aux termes de l'article 9.1.

Idem

Possibilité

de non-

conformité

(4) Nul ne doit exploiter une entreprise

d'une manière qui est incompatible avec une
condition que le ministre ou la Commission a

imposée comme condition d'exploitation.

(5) Le promoteur qui a reçu l'autorisation

d'exploiter une entreprise avise promptement
le ministre si un changement de circonstances

risque de l'empêcher de se conformer à l'auto-

risation.

5.1 Lors de la préparation d'un cadre de Obligation

référence proposé et d'une évaluation environ-
<i«=°"suiier

nementale, le promoteur consulte les per-

sonnes intéressées.

6. (1) Le promoteur remet au ministère le Cadre de

cadre de référence proposé régissant la prépa-
'^f^'^"'^^

ration de l'évaluation environnementale d'une
entreprise.

(2) Le cadre de référence proposé :

a) indique que l'évaluation environnemen-
tale sera préparée conformément aux

exigences énoncées au paragraphe 6.1

(2);

b) indique que l'évaluation environnemen-
tale sera préparée conformément aux
exigences prescrites pour le genre

d'entreprise que le promoteur désire

exploiter;

c) énonce de façon détaillée les exigences

s'appliquant à la préparation de l'éva-

luation environnementale.

Idem
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Same

Approval

Mediation

Deadline

Same

Preparation

of environ-

mental

assessment

Contents

(3) The proposed terms of reference must

be accompanied by a description of the con-

sultations by the proponent and the results of

the consultations.

(4) The Minister shall approve the proposed

terms of reference if the Minister is satisfied

that an environmental assessment prepared in

accordance with them will be consistent with

the purpose of this Act and with the public

interest.

(5) Before approving proposed terms of

reference, the Minister may refer a matter in

connection with them to mediation and section

8 applies with necessary modifications.

(6) The Minister shall notify the proponent

whether or not the proposed terms of reference

are approved and shall do so by the prescribed

deadline.

(7) Different deadlines may be prescribed

with respect to proposed terms of reference

that are referred to mediation and with respect

to those that are not.

6.1 (1) The proponent shall prepare an

environmental assessment for an undertaking

in accordance with the approved terms of

reference.

(2) Subject to subsection (3), the environ-

mental assessment must consist of,

(a) a description of the purpose of the

undertaking;

(b) a description of and a statement of the

rationale for,

(i) the undertaking,

(ii) the alternative methods of carrying

out the undertaking, and

(iii) the alternatives to the undertaking;

(c) a description of,

(i) the environment that will be

affected or that might reasonably

be expected to be affected, directly

or indirectly,

(ii) the effects that will be caused or

that might reasonably be expected

to be caused to the environment,

and

(iii) the actions necessary or that may
reasonably be expected to be nec-

essary to prevent, change, mitigate

or remedy the effects upon or the

effects that might reasonably be
expected upon the environment.

(3) Le cadre de référence proposé doit être '<'em

accompagné de la description des consulta-

tions effectuées par le promoteur et de leurs

résultats.

(4) Le ministre approuve le cadre de réfé- ApprobaUon

rence proposé s'il est convaincu qu'une éva-

luation environnementale préparée conformé-

ment à celui-ci sera compatible avec l'objet de

la présente loi et l'intérêt public.

(5) Avant d'approuver le cadre de référence Médiation

proposé, le ministre peut renvoyer des ques-

tions qui s'y rapportent à la médiation, auquel

cas l'article 8 s'applique avec les adaptations

nécessaires.

(6) Le ministre avise le promoteur, au plus Date limite

tard à la date limite prescrite, s'il a approuvé

ou non le cadre de référence proposé.

(7) Des dates limites différentes peuvent 'dem

être prescrites à l'égard des cadres de réfé-

rence proposés qui sont renvoyés à la média-

tion et de ceux qui ne le sont pas.

6.1 (1) Le promoteur prépare l'évaluation Préparation

environnementale d'une entreprise conformé- <!^'^^^"*-
r ^ don environ-

ment au cadre de reference approuve. nemeniale

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'éva- Contenu

luation environnementale doit contenir ce qui

suit :

a) une description de l'objet de l'entre-

prise;

b) une description et un exposé du fonde-

ment :

(i) de l'entreprise,

(ii) des autres façons

réaliser l'entreprise,

(iii) des solutions de

l'entreprise;

c) une description :

possibles de

rechange à

(i) de l'environnement qui sera tou-

ché ou dont on pourrait raison-

nablement s'attendre qu'il sera

touché, soit directement ou indi-

rectement,

(ii) des conséquences qu'il y aura ou

dont on pourrait raisonnablement

s'attendre qu'il y aura sur l'envi-

ronnement,

(iii) des mesures nécessaires ou dont

on peut raisonnablement s'attendre

qu'elles seront nécessaires pour

empêcher, modifier ou atténuer les

conséquences qu'il y aura ou dont

on pourrait raisonnablement s' at-
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Exception

Submission

of environ-

mental

assessment

Amendment
or with-

drawal

Same

Same

Public

notice of

submission

Same

Notice to

clerk of a

municipality

Notice to

other persons

by the undertaking, the alternative

methods of carrying out the undertaking

and the alternatives to the undertaking;

(d) an evaluation of the advantages and dis-

advantages to the environment of the

undertaking, the alternative methods of

carrying out the undertaking and the

alternatives to the undertaking; and

(e) a description of any consultation about

the undertaking by the proponent and

the results of the consultation.

(3) The approved terms of reference may
provide that the environmental assessment

consist of information other than that required

by subsection (2).

6.2 (1) The proponent shall submit an

environmental assessment for an undertaking

to the Ministry.

(2) After it is submitted to the Ministry, the

proponent may amend or withdraw the envi-

ronmental assessment at any time before the

deadline for completion of the Ministry

review of the environmental assessment.

(3) The proponent may amend or withdraw

the environmental assessment after the dead-

line for completion of the Ministry review

only upon such conditions as the Minister may
by order impose.

(4) The Minister may by order amend or

revoke conditions imposed under this section.

6.3 (1) The proponent shall give public

notice of the submission of the environmental

assessment and shall do so by the prescribed

deadline and in the manner required by the

Director.

(2) The public notice must indicate where
and when members of the public may inspect

the environmental assessment and state that

they may give their comments about it to the

Ministry. It must also contain such other

information as may be prescribed or as the

Director may require.

(3) The proponent shall give the informa-

tion contained in the public notice to the clerk

of each municipality in which the undertaking

is to be carried out and shall do so by the

deadline for giving the public notice.

(4) The proponent shall give the informa-

tion contained in the public notice to such
other persons as the Director may require and
shall do so by the deadline for giving the pub-
lic notice.

tendre qu'il y aura sur l'environne-

ment, ou pour y remédier,

du fait de l'entreprise, des autres façons

possibles de réaliser l'entreprise et des

solutions de rechange à l'entreprise;

d) une évaluation des avantages et des in-

convénients, pour l'environnement, de

l'entreprise, des autres façons possibles

de réaliser l'entreprise et des solutions

de rechange à l'entreprise;

e) une description de toute consultation, le

cas échéant, menée par le promoteur au

sujet de l'entreprise et les résultats de

cette consultation.

(3) Le cadre de référence approuvé peut Exception

prévoir que l'évaluation environnementale

contienne des renseignements autres que ceux

exigés par le paragraphe (2).

6.2 (1) Le promoteur présente l'évaluation Présentation

vil

tère.

environnementale d'une entreprise au minis-
''e''^^»'"»

tion environ-

nementale

(2) Le promoteur peut modifier ou retirer Modification

l'évaluation environnementale qu'il a présen-
™""f*"

tée au ministère avant la date limite à laquelle

celui-ci doit en avoir achevé l'examen.

(3) Le promoteur ne peut modifier ou reti- idem

rer l'évaluation environnementale après la

date limite à laquelle le ministère doit avoir

achevé son examen qu'aux conditions qu'im-

pose le ministre par arrêté.

(4) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou 'dem

révoquer des conditions imposées en vertu du
présent article.

6.3 (1) Le promoteur avise le public de la Avis public

présentation de l'évaluation environnementale d^'^P^^"-

au plus tard a la date limite prescrite et de la

manière qu'exige le directeur.

(2) L'avis public indique les lieux, dates et 'dem

heures où le public peut consulter l'évaluation

environnementale et invite ce dernier à pré-

senter des observations à son sujet au minis-

tère. Il contient également les autres rensei-

gnements qui sont prescrits ou qu'exige le

directeur.

Avis au se-

crétaire de la

municipalité

(3) Le promoteur communique les rensei-

gnements que contient l'avis public, au plus

tard à la date limite pour donner cet avis, au

secrétaire de chaque municipalité dans la-

quelle l'entreprise doit être réalisée.

(4) Le promoteur communique les rensei- Avis aux

gnements que contient l'avis public, au plus
*"'^^*

, V , , ,. . , .

'^ personnes
tard a la date limite pour donner cet avis, aux

autres personnes qu'exige le directeur.
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Public

inspection of

environ-

mental

assessment

Comments

Ministry

review of

environ-

mental

assessment

Completion

date

Same

Deficient

environ-

mental

assessment

Remedying
deHciencies

Rejection of

environ-

mental

assessment

Notice of

rejection

Notice of

completion

of Ministry

review

Public notice

6.4 (1) Any person may inspect the envi-

ronmental assessment in the places and at the

times set out in the public notice.

(2) Any person may comment in writing on

the undertaking or on the environmental

assessment to the Ministry and, if the person

wishes the comments to be considered during

the preparation of the Ministry review, shall

submit the comments by the prescribed dead-

line.

Ministry Review

7. (1) The Ministry shall prepare a review

of the environmental assessment and shall

take into account any comments received from

members of the public by the deadline

prescribed under subsection 6.4 (2).

(2) The review must be completed by the

prescribed deadline.

(3) The Director may extend the deadline

for completing the review if he or she con-

siders that there is a compelling reason (which

is unusual, unexpected or urgent) to do

so. The Director shall notify such persons as

he or she considers appropriate if the deadline

is extended.

(4) If the Director considers that the envi-

ronmental assessment is deficient in relation

to the approved terms of reference and the

purpose of the Act, the Director may give the

proponent a statement describing the defi-

ciencies and shall do so at least 14 days before

the deadline for completing the review.

(5) The proponent may take such steps as

are necessary to remedy the deficiencies

described in the statement and shall do so

within seven days after receiving the state-

ment.

(6) The Minister may reject the environ-

mental assessment if the Director is not satis-

fied that the deficiencies have been remedied
within the seven-day period.

(7) The Director shall notify the proponent,

the clerk of each municipality in which the

undertaking is to be carried out and the public

if the Minister rejects the environmental

assessment, and shall do so before the dead-
line for completing the review.

7.1 (1) The Director shall notify the pro-

ponent and the clerk of each municipality in

which the undertaking is to be carried out

when the Ministry review is completed.

(2) The Director shall give public notice of
the completion of the review in the manner
the Director considers suitable.

6.4 (1) Toute personne peut consulter Consultation

l'évaluation environnementale aux lieux, dates
,ionenviron-

et heures précisés dans l'avis public. nememaie
par le public

(2) Toute personne peut présenter des ob- observations

servations écrites au ministère au sujet de

l'entreprise ou de l'évaluation environnemen-

tale. Si elle désire que le ministère tienne

compte de ses observations lors de la prépara-

tion de son examen, la personne doit présenter

celles-ci avant la date limite prescrite.

Examen par le ministère

7. (1) Le ministère prépare un examen de Examende
l'évaluation

environne-
l'évaluation environnementale et tient compte
des observations que lui a présentées le public meiiiaiépar

au plus tard à la date limite prescrite aux le ministère

termes du paragraphe 6.4 (2).

(2) L'examen doit être achevé au plus tard Date limite

à la date limite prescrite. ^j^e*
l'examen

(3) Le directeur peut reporter la date limite 'dem

à laquelle l'examen doit être achevé s'il es-

time que la situation le justifie en raison de

son caractère inhabituel, imprévu ou urgent,

auquel cas il en avise les personnes qu'il es-

time appropriées.

(4) Si le directeur estime que l'évaluation Évaluation

environnementale présente des lacunes par
^"^'™""^-

1 1 r 'X mentale qui

rapport au cadre de reference approuve et a présente des

l'objet de la présente loi, il peut remettre au lacunes

promoteur un rapport exposant les lacunes,

mais il doit le faire au moins 14 jours avant la

date limite à laquelle l'examen doit être ache-

vé.

(5) Le promoteur peut, dans les sept jours Possibilité de

de la réception du rapport, prendre les mesures
'^yngs*^

''*

nécessaires pour combler les lacunes qui y
sont exposées.

Rejet de

l'évaluation

environne-

mentale

(6) Le ministre peut rejeter l'évaluation en-

vironnementale si le directeur n'est pas con-

vaincu que les lacunes ont été comblées dans

le délai de sept jours.

(7) Si le ministre rejette l'évaluation envi- Avis de rejet

ronnementale, le directeur en avise le promo-
teur, le secrétaire de chaque municipalité dans

laquelle l'entreprise doit être réalisée et le

public au plus tard à la date limite à laquelle

l'examen doit être achevé.

Avis d'achè-

vement de

l'examen

7.1 (1) Lorsque le ministère a achevé son

examen, le directeur en avise le promoteur et

le secrétaire de chaque municipalité dans la-

quelle l'entreprise doit être réalisée.

(2) Le directeur avise le public de l'achève- Avis public

ment de l'examen de la manière qu'il juge

indiquée.
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Same

Public

inspection of

Ministry

review

Comments

Request for

hearing

Same

Mediation

Same

Notice of

mediation

Parties

Closed pro-

ceedings

(3) The public notice must indicate where

and when members of the public may inspect

the review and state that they may give their

comments about it to the Ministry. It must

also contain such other information as may be

prescribed.

7.2 (1) Any person may inspect the Min-

istry review in the places and at the times set

out in the public notice.

(2) Any person may comment in writing on

the undertaking, the environmental assessment

and the review to the Ministry and, if the per-

son wishes the comments to be considered

when the Minister decides the proponent's

application, shall submit the comments by the

prescribed deadline.

(3) Any person may request that the Min-

ister refer the proponent's application or a

matter that relates to it to the Board for hear-

ing and decision.

(4) A request under subsection (3) must be

made in writing to the Ministry before the

deadline for submitting comments on the

review.

Decisions on the Application

8. (1) Before the application is decided,

the Minister may appoint one or more persons

to act as mediators who shall endeavour to

resolve such matters as may be identified by

the Minister as being in dispute or of concern

in connection with the undertaking.

(2) The Minister may appoint the Board to

act as mediator.

(3) The Minister shall notify the following

persons of his or her decision to refer certain

matters to mediation and shall give them writ-

ten reasons for the decision:

1

.

The proponent.

2. The clerk of each municipality in which
the undertaking is to be carried out.

3. Every person who submitted comments
under subsection 6.4 (2) or 7.2 (2).

4. Such other persons as the Minister con-

siders appropriate.

(4) The parties to the mediation are the pro-

ponent and such other persons as the Minister

may identify. Instead of identifying parties by
name, the Minister may determine the manner
in which they are to be identified and invited

to participate.

(5) Unless the mediators decide otherwise,

the mediation is not open to the public.

(3) L'avis public indique les lieux, dates et '<*""

heures où le public peut consulter l'examen et

invite ce dernier à présenter des observations à

son sujet au ministère. Il contient également

les autres renseignements prescrits.

Consultation

de l'examen

par le public

7.2 (1) Toute personne peut consulter

l'examen du ministère aux lieux, dates et

heures précisés dans l'avis public.

(2) Toute personne peut présenter des ob- Observations

servations écrites au ministère au sujet de

l'entreprise, de l'évaluation environnementale

et de l'examen. Si elle désire que le ministre

tienne compte de ses observations lorsqu'il

décidera de la demande du promoteur, la per-

sonne doit présenter celles-ci au plus tard à la

date limite prescrite.

(3) Toute personne peut demander que le Demande

ministre renvoie à la Commission pour au-
"""'«"'s

dience et décision la demande du promoteur

ou une question s'y rapportant.

(4) La demande visée au paragraphe (3) 'dem

doit être présentée par écrit au ministère avant

la date limite pour présenter des observations

au sujet de l'examen.

DÉCISION À L'ÉGARD DE LA DEMANDE

8. (1) Avant de décider de la demande, le Médiauon

ministre peut charger une ou plusieurs per-

sonnes d'agir à titre de médiateurs pour tenter

de régler les questions se rapportant à l'entre-

prise qui, d'après lui, sont en litige ou sont un

sujet de préoccupation.

(2) Le ministre peut charger la Commission 'dem

d'agir à titre de médiateur.

(3) Le ministre avise les personnes sui- Avis de

vantes de sa décision de renvoyer certaines
"^'*''°"

questions à la médiation, en leur donnant les

motifs par écrit :

1

.

Le promoteur.

2. Le secrétaire de chaque municipalité

dans laquelle l'entreprise doit être réali-

3. Quiconque a présenté des observations

en vertu du paragraphe 6.4 (2) ou 7.2

(2).

4. Les autres personnes que le ministre es-

time appropriées.

(4) Sont parties à la médiation le promoteur Parties

et les autres personnes que désigne le ministre.

Au lieu de désigner les parties par leur nom, le

ministre peut déterminer la manière dont elles

doivent être désignées et invitées à participer.

(5) Sauf décision contraire des médiateurs, Huis clos

la médiation se tient à huis clos.
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Report

Deadline

Confiden-

tiality

Disclosure

Fees and

expenses

Decision by
Minister

(6) The mediators shall give the Minister a

written report on the conduct and results of the

mediation.

(7) The mediators shall give their report to

the Minister within 60 days after their appoint-

ment or by such earlier deadline as the Min-

ister may specify.

(8) No person except the Minister shall

make public any portion of the report.

(9) The Minister shall make the report pub-

lic promptly after the Minister makes his or

her decision under section 9 or the decision of

the Board under section 9.1 becomes effec-

tive. The Minister may make all or part of the

report public before then only with the consent

of the parties to the mediation.

(10) The proponent shall pay the fees and

reasonable expenses of the mediators.

9. (1) The Minister may decide an applica-

tion and, with the approval of the Lieutenant

Governor in Council or of such ministers of

the Crown as the Lieutenant Governor in

Council may designate, the Minister may,

(a) give approval to proceed with the

undertaking;

(b) give approval to proceed with the

undertaking subject to such conditions

as the Minister considers necessary to

carry out the purpose of this Act and in

particular requiring or specifying,

(i) the methods and phasing of the

carrying out of the undertaking,

(ii) the works or actions to prevent,

mitigate or remedy effects of the

undertaking on the environment,

(iii) such research, investigations, stu-

dies and monitoring programs

related to the undertaking, and

reports thereof, as the Minister

considers necessary,

(iv) such changes in the undertaking as

the Minister considers necessary,

(v) that the proponent enter into one
or more agreements related to the

undertaking with any person with

respect to such matters as the Min-
ister considers necessary,

(vi) that the proponent comply with all

or any of the provisions of the

Décision du

ministre

(6) Les médiateurs remettent au ministre un Rapport

rapport écrit sur la conduite et l'issue de la

médiation.

(7) Les médiateurs remettent leur rapport Date limite

au ministre au plus tard 60 jours après leur

nomination ou à la date limite antérieure que

précise le ministre.

(8) Nul ne doit, à l'exception du ministre. Caractère

rendre publique quelque partie que ce soit du '=°"*'"'«""«i

rapport.

(9) Le ministre rend le rapport public Divulgation

promptement après avoir pris sa décision en

vertu de l'article 9 ou après que la décision

rendue par la Commission en vertu de l'arti-

cle 9.1 a pris effet. Le ministre ne peut rendre

public tout ou partie du rapport avant ce mo-
ment-là qu'avec le consentement des parties à

la médiation.

(10) Le promoteur paie les honoraires des Honoraires <

médiateurs et les frais raisonnables qu'ils en-
^''^'^

gagent.

9. (1) Le ministre peut décider d'une

demande et, avec l'approbation du lieutenant-

gouverneur en conseil ou des ministres de la

Couronne que désigne celui-ci, peut :

a) autoriser l'exploitation de l'entreprise;

b) autoriser l'exploitation de l'entreprise

aux conditions qu'il estime nécessaires

à la réalisation de l'objet de la présente

loi et, notamment :

(i) préciser les méthodes à suivre

pour réaliser l'entreprise et les éta-

pes de la réalisation,

(ii) préciser les travaux ou les mesures

qui permettront d'empêcher ou
d'atténuer les conséquences de

l'entreprise sur l'environnement,

ou d'y remédier,

(iii) exiger les recherches, les enquêtes,

les études et les programmes de

surveillance se rapportant à l'en-

treprise, ainsi que les rapports con-

nexes, qu'il estime nécessaires,

(iv) exiger que les modifications qu'il

estime nécessaires soient appor-

tées à l'entreprise,

(v) exiger que le promoteur conclue

une ou plusieurs ententes avec qui

que ce soit relativement à l'entre-

prise à l'égard des questions que le

ministre estime nécessaires,

(vi) exiger que le promoteur se con-

forme à la totalité ou à une partie
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Basis for

decision

Notice to

proponent

Notice to

others

Rreferral

to Board

environmental assessment that

may be incorporated by reference

in the approval,

(vii) the period of time during which

the undertaking or any part thereof

shall be commenced or carried

out; or

(c) refuse to give approval to proceed with

the undertaking.

(2) The Minister shall consider the follow-

ing matters when deciding an application:

1

.

The purpose of the Act.

2. The approved terms of reference for the

environmental assessment.

3. The environmental assessment.

4. The Ministry review of the environ-

mental assessment.

5. The comments submitted under subsec-

tions 6.4 (2) and 7.2 (2).

6. The mediators* report, if any, given to

the Minister under section 8.

7. Such other matters as the Minister con-

siders relevant to the application.

(3) The Minister shall notify the proponent

of his or her decision and shall give the pro-

ponent written reasons for it.

(4) The Minister shall notify every person

who submitted comments to the Ministry

under subsection 7.2 (2) of his or her decision.

9.1 (1) The Minister may refer an applica-

tion to the Board for a decision.

des dispositions de l'évaluation

environnementale qui peuvent être

incorporées à l'autorisation par

renvoi,

(vii) préciser la période durant laquelle

l'entreprise, ou une partie de

celle-ci, doit être commencée ou
réalisée;

c) refuser d'autoriser l'exploitation de

l'entreprise.

(2) Lorsqu'il décide d'une demande, le mi- Fondement

nistre tient compte des éléments suivants : j!
'* „'^ décision

1

.

L'objet de la présente loi.

2. Le cadre de référence approuvé pour

l'évaluation environnementale.

3. L'évaluation environnementale.

4. L'examen de l'évaluation environne-

mentale par le ministère.

5. Les observations présentées en vertu

des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2).

6. Le rapport des médiateurs, le cas

échéant, remis au ministre aux termes

de l'article 8.

7. Les autres questions que le ministre es-

time pertinentes en ce qui concerne la

demande.

(3) Le ministre avise le promoteur de sa Avis au

décision, en lui donnant les motifs par écrit.
promoieur

(4) Le ministre avise de sa décision quicon- Avis aux

que a présenté des observations au ministère *"'^**

1 1 - -^ ^/,> personnes
en vertu du paragraphe 7.2 (2).

9.1 (1) Le ministre peut renvoyer une Renvoi à la

demande à la Commission pour décision.
Commission

Powers of

the Board

Basis for

decision

(2) The Board may make any decision the

Minister is permitted to make under subsec-

tion 9(1).

(3) The Board shall consider the following

things when deciding an application:

1

.

The purpose of the Act.

2. The approved terms of reference for the

environmental assessment.

3. The environmental assessment.

4. The Ministry review of the environ-

mental assessment.

5. The comments submitted under subsec-

tions 6.4 (2) and 7.2 (2).

6. If a mediators' report has been given to

the Minister under section 8, any por-

(2) La Commission peut rendre toute déci- Pouvoirs de

sion qu'il est permis au ministre de prendre en
'^ Commis-

vertu du paragraphe 9(1).

(3) Lorsqu'elle décide d'une demande, la Fondement

Commission tient compte des éléments sui-
^^'j*i„

vants ;

décision

1

.

L'objet de la présente loi.

2. Le cadre de référence approuvé pour

l'évaluation environnementale.

3. L'évaluation environnementale.

4. L'examen de l'évaluation environne-

mentale par le ministère.

5. Les observations présentées en vertu

des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2).

6. Si le rapport des médiateurs a été remis

au ministre aux termes de l'article 8,
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Same

Deadline

tion of the report that has been made
public.

(4) The decision of the Board must be con-

sistent with the approved terms of reference

for the environmental assessment.

(5) The Board shall make its decision by

the deadline the Minister specifies or by such

later date as the Minister may permit if he or

she considers that there is a sufficient reason

(which is unusual, urgent or compassionate)

for doing so.

Referral to 9.2 (1) The Minister may refer to the
Board of part Qq^^ f^^ hearing and decision a matter that
of a decision , ...

relates to an application.

Restrictions

Proposed

decision

Notice of

referral

Basis for

decision

Deadline for

deciding

(2) The Minister may give such directions

or impose such conditions on the referral as

the Minister considers appropriate and may
amend the referral.

(3) The Minister shall inform the Board of

decisions that the Minister proposes to make
on matters not referred to the Board in con-

nection with the application.

(4) The Minister shall give notice of the

referral to the proponent and to every person

who submitted comments to the Ministry

under subsection 7.2 (2) and shall give them
the information given to the Board under sub-

section (3).

(5) The Board shall observe any directions

given and conditions imposed by the Minister

when referring the matter to the Board and

shall consider the following things to the

extent that the Board considers them relevant:

1

.

The purpose of the Act.

2. The approved terms of reference for the

environmental assessment.

3. The Ministry review of the environ-

mental assessment.

4. The comments submitted under subsec-

tions 6.4 (2) and 7.2 (2).

5. If a mediators' report has been given to

the Minister under section 8, any por-

tion of the report that has been made
public.

6. The decisions the Minister proposes to

make on matters not referred to the

Board in connection with the applica-

tion.

(6) The Board shall make its decision by
the deadline the Minister specifies or by such
later date as the Minister may permit if he or

she considers that there is a sufficient reason

(which is unusual, urgent or compassionate)
for doing so.

quelque partie que ce soit du rapport

qui a été rendue publique.

(4) La décision de la Commission doit être

compatible avec le cadre de référence approu-

vé pour l'évaluation environnementale.

(5) La Commission rend sa décision au plus

tard à la date limite que précise le ministre ou

à la date ultérieure qu'il permet s'il estime

qu'il existe une raison valable — circonstance

inhabituelle, situation d'urgence ou événement

de famille— de le faire.

9.2 (1) Le ministre peut renvoyer à la

Commission pour audience et décision une

question se rapportant à une demande.

Idem

Date limite

Renvoi

d'une partie
{

de la déci-

sion à la

Commission

(2) Le ministre peut assortir le renvoi des Restrictions

directives ou des conditions qu'il estime ap-

propriées. Il peut aussi modifier le renvoi.

(3) Le ministre informe la Commission des

décisions qu'il se propose de prendre au sujet

de questions se rapportant à la demande qu'il

ne lui a pas renvoyées.

Décision

proposée

(4) Le ministre donne avis du renvoi au

promoteur et à quiconque a présenté des ob-

servations au ministère en vertu du paragra-

phe 7.2 (2). Il leur donne aussi les renseigne-

ments donnés à la Commission aux termes du
paragraphe (3).

(5) La Commission respecte les directives

données et les conditions imposées par le mi-

nistre lorsqu'il lui a renvoyé la question et

tient compte des éléments suivants dans la

mesure où elle les estime pertinents :

Avis de

renvoi

Fondement

de la

déci.sion

1

.

L'objet de la présente loi.

2. Le cadre de référence approuvé

l'évaluation environnementale.

pour

3. L'examen de l'évaluation environne-

mentale par le ministère.

4. Les observations présentées en vertu

des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2).

5. Si le rapport des médiateurs a été remis

au ministre aux termes de l'article 8,

toute partie du rapport qui a été rendue

publique.

6. Les décisions que le ministre se propose

de prendre au sujet de questions se rap-

portant à la demande qui n'ont pas été

renvoyées à la Commission.

(6) La Commission rend sa décision au plus Da'e limite

tard à la date limite que précise le ministre ou
à la date ultérieure qu'il permet s'il estime

qu'il existe une raison valable—circonstance

inhabituelle, situation d'urgence ou événement

de famille— de le faire.
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Request for

referral to

Board

Referral of

application

Same, related

matter

Referral in

part

Deadline,

Minister's

decisions

Same

Different

deadlines

Validity of

decisions

Referral to

other

tribunal,

entity

9.3 (1) This section applies if under sub-

section 7.2 (3) a person requests the Minister

to refer an application or a matter that relates

to one to the Board for hearing and decision.

(2) If referral of the application is

requested, the Minister shall refer the applica-

tion to the Board under section 9.1 unless in

his or her absolute discretion,

(a) the Minister considers the request to be

frivolous or vexatious;

(b) the Minister considers a hearing to be

unnecessary; or

(c) the Minister considers that a hearing

may cause undue delay in determining

the application.

(3) If referral of a matter that relates to the

application is requested, the Minister shall

refer the matter to the Board under section 9.2

except in the circumstances described in sub-

section (2).

(4) Despite subsection (2) or (3), if referral

of an application or of matters relating to the

application is requested but the Minister con-

siders a hearing to be appropriate in respect of

only some matters, the Minister shall refer

those matters to the Board under section 9.2.

10. (1) Once the deadline has passed for

submitting comments on the Ministry review

of an environmental assessment, the Minister

shall determine by the prescribed deadline

whether to refer a matter in connection with

the application to mediation or to the Board

under section 9.2.

(2) By the prescribed deadline, the Minister

shall decide the application under section 9 or

refer it to the Board for a decision under

section 9. 1

.

(3) For the purpose of subsection (2),

different deadlines may be prescribed for

applications in which a matter is referred,

(a) to mediation; or

(b) to the Board under section 9.2,

and for those in which no referral is made.

(4) A decision of the Minister is not invalid

solely on the ground that the decision was not

made before the applicable deadline.

11. (I) The Minister may refer to a tribunal

(other than the Board) or an entity for decision

a matter that relates to an application if he or

she considers it appropriate in the circum-

stances.

9.3 (1) Le présent article s'applique si une Demande de

personne demande au ministre, en vertu du
cômmissfon

paragraphe 7.2 (3), de renvoyer à la Commis-
sion pour audience et décision une demande
ou une question s'y rapportant.

(2) S'il lui est demandé, le ministre renvoie Renvoi de la

la demande à la Commission en vertu de l'ar-
'**"'*"'*^

ticle 9.1 à moins que, à sa discrétion

absolue :

a) il n'estime que la demande de la per-

sonne est frivole ou vexatoire;

b) il n'estime qu'une audience n'est pas

nécessaire;

c) il n'estime que la tenue d'une audience

pourrait retarder indûment la décision.

Idem,

question

connexe

Renvoi en

partie

Date limite,

décisions du

ministre

(3) S'il lui est demandé, le ministre renvoie

à la Commission, en vertu de l'article 9.2,

une question qui se rapporte à la demande,

sauf dans les circonstances visées au paragra-

phe (2).

(4) Malgré le paragraphe (2) ou (3), s'il lui

est demandé de renvoyer une demande ou une

question s'y rapportant, mais qu'il estime que

la tenue d'une audience n'est appropriée qu'à

l'égard de certaines questions, le ministre ren-

voie ces questions à la Commission en vertu

de l'article 9.2.

10. (I) Une fois passée la date limite pour

présenter des observations au sujet de l'exa-

men d'une évaluation environnementale par le

ministère, le ministre établit, au plus tard à la

date limite prescrite, s'il renverra une question

se rapportant à la demande à la médiation ou
bien à la Commission en vertu de l'arti-

cle 9.2.

(2) Au plus tard à la date limite prescrite, le

ministre décide de la demande en vertu de

l'article 9 ou la renvoie à la Commission pour

décision en vertu de l'article 9.1.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

des dates limites différentes peuvent être pres-

crites pour les demandes dont aucune question

n'est renvoyée et pour celles dont une ques-

tion est renvoyée :

a) soit à la médiation;

b) soit à la Commission en vertu de l'arti-

cle 9.2.

(4) La décision du ministre n'est pas inva- Validité des

lide pour le seul motif qu'elle n'a pas été prise
<'^'*'°"^

avant la date limite applicable.

Idem

Dates limites

différentes

11. (1) S'il l'estime approprié dans les cir-

constances, le ministre peut renvoyer pour dé-

cision à un tribunal administratif (autre que la

Commission) ou à une entité une question se

rapportant à une demande.

Renvoi à un

autre tribunal

administratif

ou à une

autre entité



12 Bill 76 ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND CONSULTATION IMPROVEMENT Sec/art.

Deadline for

referring

Restrictions

Same

Amendment
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decision

Referral by

Board

Deferral of

pari of a

decision

Same, Board

Deadline

Notice of

deferral

Reasons

Review of

Board

decision

(2) The Minister shall make any decision to

refer a matter to the tribunal or entity by the

deadline by which the application must other-

wise be decided.

(3) The Minister may give such directions

or impose such conditions on the referral as

the Minister considers appropriate and may
direct that the matter be decided without a

hearing, whether or not a hearing on the

matter is otherwise required.

(4) If the Minister refers a matter under this

section, the Minister shall refer it to the tri-

bunal or entity, if any, that is authorized under

another Act to decide such matters. However,

the Minister is not required to select that tri-

bunal or entity if he or she has a reason not to.

(5) The Minister may amend a referral to

the tribunal or entity.

(6) A decision of the tribunal or entity

under this section shall be deemed to be a

decision of the Minister.

(7) The Board may refer to another tribunal

or entity for decision a matter that relates to

an application and subsections (1) to (6) apply

with necessary modifications with respect to

the referral.

11.1 (1) The Minister may defer deciding a

matter that relates to an application if the Min-
ister considers it appropriate to do so because

the matter is being considered in another

forum or for scientific, technical or other rea-

sons.

(2) The Board may defer deciding a matter

that relates to an application if the Board
considers it appropriate to do so because the

matter is being considered in another forum or

for scientific, technical or other reasons.

(3) The Minister or the Board shall make
any decision to defer deciding a matter by the

deadline by which the application must other-

wise be decided.

(4) The Minister or the Board shall give

notice of the deferral to the proponent and to

every person who submitted comments to the

Ministry under subsection 7.2 (2).

(5) The Minister or the Board shall give

written reasons for a deferral, indicating why
the deferral is appropriate in the circum-

stances.

11.2 (1) The Minister may review a deci-

sion of the Board under section 9.1 and may
make an order or give a notice described in

subsection (2) within 28 days after he or she

receives a copy of the decision or within such

(2) Le ministre décide s'il renverra une Date limite

question au tribunal administratif ou à l'entité

au plus tard à la date limite à laquelle il faut

par ailleurs décider de la demande.

(3) Le ministre peut assortir le renvoi des Restrictions

directives ou des conditions qu'il estime ap-

propriées. Il peut aussi ordonner qu'il soit dé-

cidé de la question sans la tenue d'une au-

dience, que celle-ci soit par ailleurs exigée ou

non.

(4) Si le ministre renvoie une question en

vertu du présent article, il la renvoie au tri-

bunal administratif ou à l'entité, le cas

échéant, qu'une autre loi autorise à décider de

telles questions. Toutefois, le ministre n'est

pas tenu de choisir ce tribunal administratif ou

cette entité s'il a une raison d'agir autrement.

(5) Le ministre peut modifier un renvoi au

tribunal administratif ou à l'entité.

(6) La décision que rend le tribunal admi-

nistratif ou l'entité en vertu du présent article

est réputée la décision du ministre.

(7) La Commission peut renvoyer pour dé-

cision à un autre tribunal administratif ou à

une autre entité une question se rapportant à

une demande, auquel cas les paragraphes ( 1 ) à

(6) s'appliquent au renvoi avec les adaptations

nécessaires.

11.1 (1) Le ministre peut reporter la déci-

sion d'une question se rapportant à une

demande s'il l'estime approprié parce que la

question est en train d'être étudiée par une

autre entité ou pour des raisons scientifiques,

techniques ou autres.

(2) La Commission peut reporter la déci-

sion d'une question se rapportant à une

demande si elle l'estime approprié parce que

la question est en train d'être étudiée par une
autre entité ou pour des raisons scientifiques,

techniques ou autres.

(3) Le ministre ou la Commission doit dé-

cider s'il reportera la décision d'une question

au plus tard à la date limite à laquelle il faut

par ailleurs décider de la demande.

(4) Le ministre ou la Commission donne
avis du report au promoteur et à quiconque a

présenté des observations au ministère en ver-

tu du paragraphe 7.2 (2).

(5) Le ministre ou la Commission donne les

motifs du report par écrit, en indiquant pour-

quoi le report est approprié dans les circons-

tances.

11.2 (1) Le ministre peut réexaminer une

décision que rend la Commission aux termes

de l'article 9.1 et peut prendre l'arrêté ou don-

ner l'avis visés au paragraphe (2) dans les

28 jours qui suivent le moment où il reçoit

Idem

Décision

réputée la

décision du

ministre

Idem,

Commission

Date limite

Avis de

report

Motifs

Réexamen de

la décision

de la Com-
mission
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Order

Notice of

order, etc.

Copy of

order, etc.

When Board

decision is

effective

Reconsidera-

tion of

decisions

Same

Same

Amendment

Non-
application

longer period as the Minister may determine

within that 28-day period.

(2) With the approval of the Lieutenant

Governor in Council or such ministers of the

Crown as the Lieutenant Governor in Council

may designate, the Minister may,

(a) by order, vary the decision of the

Board;

(b) by order, substitute his or her decision

for the decision of the Board; or

(c) by a notice to the Board, require the

Board to hold a new hearing respecting

all or part of the application and recon-

sider its decision.

(3) The Minister shall notify the persons

who were given a copy of the Board's deci-

sion,

(a) that the Minister has made an order or

given a notice described in subsection

(2); or

(b) that the Minister intends to do so within

the period specified in the notice.

(4) The Minister shall give a copy of his or

her order or notice under subsection (2),

together with the reasons for it, to the persons

who were given a copy of the Board's deci-

sion.

n.3 A decision of the Board is effective

only after the expiry of the period under sec-

tion 11.2 during which the Minister may
review it and make an order or give a notice in

respect of it.

1L4 (1) If there is a change in circum-

stances or new information concerning an

application and if the Minister considers it

appropriate to do so, he or she may reconsider

an approval given by the Minister or the

Board to proceed with an undertaking.

(2) The Minister may request the Board to

determine whether it is appropriate to recon-

sider an approval.

(3) The Minister may request the Board to

reconsider an approval given by the Minister

or the Board.

(4) A decision approving a proponent to

proceed with an undertaking may be amended
or revoked in accordance with such rules and
subject to such restrictions as may be pre-

scribed.

(5) Section 21.2 (power to review) of the

Statutory Powers Procedure Act does not

apply with respect to decisions made under

this Act.

une copie de la décision ou dans le délai plus

long qu'il fixe pendant ce délai de 28 jours.

(2) Le ministre peut, avec l'approbation du ArrêK

lieutenant-gouverneur en conseil ou des minis-

tres de la Couronne que désigne celui-ci :

a) par arrêté, modifier la décision de la

Commission;

b) par arrêté, substituer sa décision à celle

de la Commission;

c) par avis donné à la Commission, exiger

de celle-ci qu'elle tienne une nouvelle

audience sur la totalité ou une partie de

la demande et qu'elle réexamine sa dé-

cision.

(3) Le ministre avise quiconque a reçu une Avisdarrêté

copie de la décision de la Commission que,

selon le cas :

a) il a pris l'arrêté ou donné l'avis visé au

paragraphe (2);

b) il se propose de le faire dans le délai

précisé dans l'avis.

(4) Le ministre remet une copie de l'arrêté Copie de

ou de l'avis visé au paragraphe (2), accompa- '
*"^

gnée des motifs, à quiconque a reçu une copie

de la décision de la Commission.

Prise d'effet

de la déci-

sion de la

Commission

Réexamen
des décisions

1L3 Une décision de la Commission ne

prend effet qu'une fois expiré le délai que

l'article 11.2 accorde au ministre pour réexa-

miner la décision et prendre un arrêté ou don-

ner un avis à son égard.

11.4 (1) S'il l'estime approprié et qu'il y a

un changement de circonstances ou de nou-

veaux renseignements relativement à une

demande, le ministre peut réexaminer l'autori-

sation d'exploiter une entreprise que lui-même
ou la Commission a donnée.

(2) Le ministre peut demander à la Com-
mission de déterminer s'il est approprié ou
non de réexaminer une autorisation.

(3) Le ministre peut demander à la Com-
mission de réexaminer une autorisation que

lui-même ou la Commission a donnée.

(4) La décision qui autorise un promoteur à

exploiter une entreprise peut être modifiée ou

révoquée conformément aux règles prescrites

et sous réserve des restrictions prescrites.

(5) L'article 21.2 (pouvoir de réexamen) de Non-

la Loi sur l'exercice des compétences légales *PP''<^^"°"

ne s'applique pas à l'égard des décisions

prises ou rendues en vertu de la présente loi.

Idem

Idem

Modification
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Proposed

change to an

undertaking

Replacement

of environ-

mental

assessment

Same

Activities

permitted

before

approval

Restriction

on issuing

certain

documents

Exception

Restriction

on provincial

funding

Exception

Prohibition

following

approval

Other Matters

12. If a proponent wishes to change an

undertaking after receiving approval to pro-

ceed with it, the proposed change to the

undertaking shall be deemed to be an under-

taking for the purposes of this Act.

12.1 (1) A proponent may submit a second

environmental assessment to replace an envi-

ronmental assessment withdrawn by the pro-

ponent or rejected by the Minister.

(2) The second environmental assessment

must be prepared in accordance with the

approved terms of reference.

12.2 (1) Before a proponent receives

approval to proceed with an undertaking, a

person may,

(a) take any action in connection with the

undertaking that may be necessary to

comply with this Act;

(b) acquire property or rights in property in

connection with the undertaking;

(c) prepare a feasibility study and engage

in research in connection with the

undertaking;

(d) establish a reserve fund or another

financing mechanism in connection

with the undertaking.

(2) No person shall issue a document evi-

dencing that an authorization required at law

to proceed with the undertaking has been

given until the proponent receives approval

under this Act to proceed with the undertak-

ing.

(3) Despite subsection (2), a document
described in that subsection may be issued

with respect to an activity permitted by sub-

section (1) before the proponent receives the

approval.

(4) The Crown or a Crown agency shall not

give or approve a loan, grant, subsidy or guar-

antee with respect to the undertaking until the

proponent receives approval to proceed with

the undertaking.

(5) Despite subsection (4), a loan, grant,

subsidy or guarantee described in that subsec-

tion may be given or approved with respect to

an activity permitted by subsection (1) before

the proponent receives the approval.

(6) No person shall issue a document
described in subsection (2) or give a loan,

grant, subsidy or guarantee described in sub-

section (4) with respect to an undertaking if it

would be inconsistent with a condition

Projet de

modification

d'une entre-

prise

Évaluation

environne-

mentale de

remplace-

ment

Idem

Activités

permises

avant

l'autorisation

Autres questions

12. Si le promoteur désire modifier une en-

treprise après avoir reçu l'autorisation de l'ex-

ploiter, le projet de modification de l'entre-

prise est réputé une entreprise pour

l'application de la présente loi.

12.1 (1) Le promoteur peut présenter une

deuxième évaluation environnementale en

remplacement d'une évaluation qu'il a retirée

ou que le ministre a rejetée.

(2) La deuxième évaluation environnemen-

tale doit être préparée conformément au cadre

de référence approuvé.

12.2 (1) Avant que le promoteur ne reçoive

l'autorisation d'exploiter une entreprise, toute

personne peut :

a) prendre toutes les mesures nécessaires

relativement à l'entreprise pour se con-

former à la présente loi;

b) faire l'acquisition de biens ou de droits

sur des biens relativement à l'entre-

prise;

c) préparer une étude de faisabilité et ef-

fectuer des recherches relativement à

l'entreprise;

d) établir un fonds de réserve ou un autre

mécanisme de financement relative-

ment à l'entreprise.

(2) Nul ne doit délivrer de document attes- Restriction,

tant qu'une autorisation d'exploiter une entre- ^f'^if"
• . ^ . • / .. j^ 1

de certains

prise exigée en droit a été accordée tant que le documenLs

promoteur n'a pas reçu une telle autorisation

aux termes de la présente loi.

(3) Malgré le paragraphe (2), un document Exception

visé à ce paragraphe peut être délivré à l'égard

d'une activité permise par le paragraphe (1)

avant que le promoteur ne reçoive l'autorisa-

tion.

(4) La Couronne ou un de ses organismes Restriction,

ne peut accorder ou approuver un prêt, une
^î^redeTa

subvention ou une garantie à l'égard de l'en- province

treprise tant que le promoteur n'a pas reçu

l'autorisation de l'exploiter.

(5) Malgré le paragraphe (4), un prêt, une ExcepUon

subvention ou une garantie visé à ce paragra-

phe peut être accordé ou approuvé à l'égard

d'une activité permise par le paragraphe (1)

avant que le promoteur ne reçoive l'autorisa-

tion.

(6) Nul ne doit, à l'égard d'une entreprise, interdiction

délivrer un document visé au paragraphe (2)

ou accorder un prêt, une subvention ou une

garantie visé au paragraphe (4) si cela serait

incompatible avec une condition dont est as-

sortie l'autorisation d'exploiter l'entreprise.
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Proceedings

under other

Acts

Transition

Election

Same

Application

for approval

Same

Prohibition

imposed upon the approval to proceed with

the undertaicing.

12.3 An approval to proceed with an

undertaking does not preclude a proceeding

for a contravention of the Environmental Pro-

tection Act or the Ontario Water Resources

Act or a regulation made under either Act.

12.4 (1) This Part, as it read immediately

before the coming into force of section 3 of

the Environmental Assessment and Consulta-

tion Improvement Act, 1996, continues to

apply with respect to the following:

1. An environmental assessment submitted

before the coming into force of section

3 of that Act.

2. Subject to subsection (2), an environ-

mental assessment submitted within one

year after section 3 of that Act comes
into force.

(2) A proponent who wishes the predeces-

sor Part to apply shall notify the Ministry in

writing when submitting the environmental

assessment.

(3) Despite subsection (1), the Minister

may by order direct that all or any portion of

this Part or Part II. 1, as they read after section

3 of the Environmental Assessment and
Consultation Improvement Act, 1996 comes
into force, apply with respect to an environ-

mental assessment described in subsection (1).

FART II. 1

CLASS ENVIRONMENTAL
ASSESSMENTS

13. ( 1 ) A person may apply to the Minister

to approve a class environmental assessment

with respect to a class of undertakings.

(2) The application consists of the proposed
terms of reference submitted under subsection

13.2 (1) and the class environmental assess-

ment subsequently prepared in accordance
with section 14 and submitted under subsec-

tion 6.2(1).

(3) No person shall proceed with an under-

taking with respect to which an approved class

environmental assessment applies,

(a) unless the person does so in accordance
with the class environmental assess-

ment; or

(b) unless the Minister gives his or her

approval to proceed under section 9 or

12.3 L'autorisation d'exploiter une entre- instances

prise n'exclut pas l'introduction d'instances '""«l"""
; V ... ,

.en vertu
pour contravention a la Loi sur la protection dautieslois

de l'environnement ou à la Loi sur les res-

sources en eau de l'Ontario ou à leurs règle-

ments d'application.

12.4 (1) La présente partie, telle qu'elle DisposiUon

existait immédiatement avant l'entrée en vi-
"^«""""'f^

gueur de l'article 3 de la Loi de 1996 amélio-

rant le processus d'évaluation environnemen-

tale et de consultation publique, continue de

s'appliquer à l'égard de ce qui suit :

1. Les évaluations environnementales pré-

sentées avant l'entrée en vigueur de

l'article 3 de cette loi.

2. Sous réserve du paragraphe (2), les

évaluations environnementales présen-

tées dans l'année qui suit l'entrée en

vigueur de l'article 3 de cette loi.

(2) Le promoteur qui désire que la partie Cho'"

que remplace la présente partie s'applique en

avise par écrit le ministère lorsqu'il présente

l'évaluation environnementale.

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre idem

peut, par arrêté, ordonner que la totalité ou
une partie de la présente partie ou de la partie

II. 1, telle qu'elle existe après l'entrée en vi-

gueur de l'article 3 de la Loi de 1996 amélio-

rant le processus d'évaluation environnemen-

tale et de consultation publique, s'applique à

l'égard des évaluations environnementales vi-

sées à ce paragraphe.

PARTIE ILl

ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES
DE PORTÉE GÉNÉRALE

13. (1) Toute personne peut demander au Demande

ministre d'approuver une évaluation environ- t
^P'"^'**'

nementale de portée générale a 1 égard d une
catégorie d'entreprises.

(2) La demande comprend le cadre de réfé- 'dem

rence proposé qui est présenté aux termes du
paragraphe 13.2 (1) et l'évaluation environne-

mentale de portée générale qui est ensuite pré-

parée conformément à l'article 14 et présentée

aux termes du paragraphe 6.2 (1).

(3) Nul ne doit exploiter une entreprise à interdiction

l'égard de laquelle s'applique une évaluation

environnementale de portée générale qui a été

approuvée à moins que, selon le cas :

a) la personne ne le fasse conformément à

l'évaluation environnementale de por-

tée générale;

b) le ministre ne l'autorise aux termes de

l'article 9 ou la Commission ne l'auto-

rise aux termes de l'article 9.1.
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Obligation to

consult

Terms of

reference

Same

Same

the Board gives its approval under sec-

tion 9.1.

13.1 When preparing proposed terms of

reference and a proposed class environmental

assessment, the applicant shall consult with

such persons as may be interested.

13.2 (1) The applicant shall give the Min-

istry proposed terms of reference governing

the preparation of the class environmental

assessment.

(2) The proposed terms of reference must,

(a) indicate that the class environmental

assessment will be prepared in accord-

ance with the requirements set out in

subsection 14 (2);

(b) indicate that the class environmental

assessment will be prepared in accord-

ance with such requirements as may be

prescribed for the type of undertaking

to which it relates; or

(c) set out in detail the requirements for the

preparation of the class environmental

assessment.

(3) Subsections 6 (4) to (7) apply with

respect to the terms of reference with neces-

sary modifications.

Preparation 14. (1) The applicant shall prepare the
o ciassenvi-

^j^^^ environmental assessment in accordance
ronmental .it
assessment With the approved terms of reference.

Contents (2) Subject to subsection (3), the proposed
class environmental assessment must contain

the following information:

1. A description of the class of undertak-

ings to which it applies.

2. A description of the reasons for using a

class environmental assessment with

respect to undertakings in the class.

3. A description of the similarities and
differences to be expected among the

undertakings in the class.

4. A description of the expected range of
environmental effects that may result

from proceeding with undertakings in

the class.

5. A description of measures that could be
taken to mitigate against adverse envi-

ronmental effects that may result from
proceeding with undertakings in the

class.

Idem

13.1 Lors de la préparation d'un cadre de Obligation

référence proposé et d'un projet d'évaluation
<i^ «^on^^''^'

environnementale de portée générale, l'auteur

de la demande consulte les personnes intéres-

sées.

13.2 (1) L'auteur de la demande remet au Cadre de

ministère le cadre de référence proposé régis-
'^^^'^"'^^

sant la préparation de l'évaluation environne-

mentale de portée générale.

(2) Le cadre de référence proposé :

a) indique que l'évaluation environnemen-

tale de portée générale sera préparée

conformément aux exigences énoncées

au paragraphe 14 (2);

b) indique que l'évaluation environnemen-

tale de portée générale sera préparée

conformément aux exigences prescrites

pour le genre d'entreprise à laquelle

elle se rapporte;

c) énonce de façon détaillée les exigences

s'appliquant à la préparation de l'éva-

luation environnementale de portée gé-

nérale.

(3) Les paragraphes 6 (4) à (7) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard du cadre de référence.

14. (1) L'auteur de la demande prépare

l'évaluation environnementale de portée géné-

rale conformément au cadre de référence ap-

prouvé.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pro-

jet d'évaluation environnementale de portée

générale doit contenir ce qui suit :

1. Une description de la catégorie d'entre-

prises à laquelle s'applique l'évalua-

tion.

2. Une description des raisons pour recou-

rir à une évaluation environnementale

de portée générale à l'égard des entre-

prises de la catégorie.

3. Une description des similitudes et des

différences auxquelles il faut s'attendre

entre les entreprises de la catégorie.

4. Une description de l'éventail prévu des

conséquences sur l'environnement que
pourrait entraîner l'exploitation d'entre-

prises de la catégorie.

5. Une description des mesures qui pour-

raient être prises pour atténuer les con-

séquences préjudiciables sur l'environ-

nement que pourrait entraîner l'ex-

ploitation d'entreprises de la catégorie.

Idem

Préparation

de l'évalua-

tion environ-

nementale de

portée

générale

Contenu
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6. A description of the process to be used

by a proponent of a proposed undertak-

ing to consult with the public and with

persons who may be affected by the

undertaking.

7. A description of the method to be used

to evaluate a proposed undertaking with

respect to the matters described in para-

graphs 4 to 6.

8. A description of the method to be used

to determine the final design of a

proposed undertaking based upon the

evaluation described in paragraph 7.

9. Such other information as may be pre-

scribed.

Kxception (3) The approved terms of reference may
provide that the class environmental assess-

ment consist of information other than that

required by subsection (2).

Regulations (4) The Lieutenant Governor in Council

may, by regulation, expand upon the require-

ments set out in paragraphs 1 to 8 of subsec-

tion (2) or provide that one or more of those

paragraphs do not apply in the case of a class

environmental assessment for a specified type

of undertaking.

15. Sections 6.2 to 11.4 and 12.1 apply

with necessary modifications with respect to a

class environmental assessment.

Application

Of Part II

Effect of

approval

Exception

Eligible

proponents

15.1 (1) Section 5 does not apply with

respect to a proponent who proceeds with an

undertaking in accordance with an approved

class environmental assessment.

(2) Section 5 applies if the Minister makes
an order under section 16 with respect to an

undertaking. In that case, subsection 13 (3)

does not apply.

15.2 (1) This section applies if an

approved class environmental assessment pro-

vides that only certain proponents or classes of

proponents may proceed with undertakings in

accordance with it.

Regulations (2) The Lieutenant Governor in Council

may, by regulation, authorize additional pro-

ponents or classes of proponents to proceed
with undertakings in accordance with a spec-

ified class environmental assessment, may
impose conditions on the proponents' doing so

and may vary the class environmental assess-

ment as it applies to those proponents.

Order to 16. (1) The Minister may by order require
comply with

^ proponent to comply with Part II before pro-

ceeding with a proposed undertaking to which

6. Une description du processus qui sera

employé par le promoteur d'une entre-

prise proposée pour consulter le public

et les personnes susceptibles d'être tou-

chées par l'entreprise.

7. Une description de la méthode qui sera

employée pour évaluer une entreprise

proposée par rapport aux questions vi-

sées aux dispositions 4 à 6.

8. Une description de la méthode qui sera

employée pour déterminer le plan défi-

nitif d'une entreprise proposée à partir

de l'évaluation visée à la disposition 7.

9. Les autres renseignements prescrits.

(3) Le cadre de référence approuvé peut Exception

prévoir que l'évaluation environnementale de

portée générale contienne des renseignements

autres que ceux exigés par le paragraphe (2).

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, élargir les exigences

énoncées aux dispositions 1 à 8 du paragraphe

(2) ou prévoir qu'une ou plusieurs de ces dis-

positions ne s'appliquent pas dans le cas d'une

évaluation environnementale de portée géné-

rale pour un genre précisé d'entreprise.

Application

de la

partie II

Effet d'une

approbation

15. Les articles 6.2 à 11.4 et 12.1 s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard d'une évaluation environnementale de

portée générale.

15.1 (1) L'article 5 ne s'applique pas à

l'égard d'un promoteur qui exploite une entre-

prise conformément à une évaluation environ-

nementale de portée générale qui a été approu-

vée.

(2) L'article 5 s'applique si le ministre Exception

prend un arrêté à l'égard d'une entreprise en

vertu de l'article 16, auquel cas le paragraphe

13 (3) ne s'applique pas.

SI Promoteurs

admissibles
15.2 (1) Le présent article s'applique

une évaluation environnementale de portée

générale qui a été approuvée prévoit que seu-

lement certains promoteurs ou certaines caté-

gories de promoteurs peuvent exploiter des

entreprises conformément à l'évaluation.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, autoriser des promoteurs

ou catégories de promoteurs additionnels à

exploiter des entreprises conformément à une

évaluation environnementale de portée géné-

rale précisée, imposer des conditions aux pro-

moteurs qui le font et modifier l'évaluation

telle qu'elle s'applique à ces promoteurs.

16. (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger Arrêté de

d'un promoteur qu'il se conforme à la partie II
Ja°p^™|"f

^

avant d'exploiter une entreprise proposée à
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Same

Same,

additional

conditions

Basis for

order

Request for

order

Mediation

a class environmental assessment would other-

wise apply.

(2) In an order under subsection (1), the

Minister may do the following:

1. Set out directions with respect to the

terms of reference governing the prepa-

ration of an environmental assessment

for the undertaking.

2. Declare that the proponent has satisfied

such requirements for the preparation of

an environmental assessment as are

specified in the order.

(3) The Minister may by order impose con-

ditions in addition to those imposed upon the

approval of the class environmental assess-

ment with respect to a proposed undertaking

that is to proceed in accordance with the class

environmental assessment.

(4) The Minister shall consider the follow-

ing matters when making an order under this

section:

1

.

The purpose of the Act.

2. The factors suggesting that the pro-

posed undertaking differs from other

undertakings in the class to which the

class environmental assessment applies.

3. The significance of the factors and of

the differences mentioned in paragraph

2.

4. Any reasons given by a pwrson who
requests the order.

5. The mediators' report, if any, following

a referral under subsection (6).

6. Such other matters as may be pre-

scribed.

7. Such other matters as the Minister

considers appropriate.

(5) Any person may request the Minister to

make an order under this section or the Min-
ister may make an order upon his or her own
initiative.

(6) The Minister may refer a matter in

connection with a request to mediation and
section 8 applies with necessary modifica-

tions.

Deadline (7) If the Minister is requested to make an
after request

^^jg^^ j^e Minister shall decide before the pre-

scribed deadline whether to do so.

Refusal after (8) If, after receiving a request, the Min-
request

j^jg^ refuses to make an order, the Minister

shall notify the person who made the request

laquelle une évaluation environnementale de

portée générale s'appliquerait par ailleurs.

(2) Dans l'arrêté pris en vertu du paragra- idem

phe (1), le ministre peut faire ce qui suit :

1. Énoncer des directives à l'égard du
cadre de référence régissant la prépara-

tion d'une évaluation environnementale

de l'entreprise.

2. Déclarer que le promoteur a satisfait

aux exigences précisées dans l'arrêté

pour la préparation d'une évaluation en-

vironnementale.

(3) Le ministre peut, par arrêté, imposer idem.condi-

d'autres conditions en plus de celles dont est
"""'•suppié-

,, . • . ., ^ . • . mentaires
assortie 1 approbation de 1 évaluation environ-

nementale de portée générale à l'égard d'une

entreprise proposée qui doit être exploitée

conformément à l'évaluation.

(4) lorsqu'il prend un arrêté en vertu du Fondement

présent article, le ministre tient compte des ^^ '
"^'^

éléments suivants :

1

.

L'objet de la présente loi.

2. Les facteurs laissant supposer que l'en-

treprise proposée diffère des autres en-

treprises de la catégorie à laquelle s'ap-

plique l'évaluation environnementale

de portée générale.

3. L'importance des facteurs et des diffé-

rences mentionnés à la disposition 2.

4. Toute raison donnée par la personne qui

demande l'arrêté.

5. Le rapport des médiateurs, le cas

échéant, en cas de renvoi en vertu du
paragraphe (6).

6. Les autres questions prescrites.

7. Les autres questions que le ministre es-

time appropriées.

(5) Toute personne peut demander au mi- Demande

nistre de prendre un arrêté en vertu du présent ^ ^" '

article. Le ministre peut également prendre un

arrêté de son propre chef.

(6) Le ministre peut renvoyer à la média- Médiation

tion des questions qui se rapportent à la

demande, auquel cas l'article 8 s'applique

avec les adaptations nécessaires.

(7) S'il lui est demandé de prendre un arrê- Date limite

té, le ministre décide, avant la date limite
fZèté"'^"

prescrite, s'il le fera ou non.

(8) S'il lui est demandé de prendre un arrê- Refus de

té et qu'il refuse de le faire, le ministre en {'.^g^

avise l'auteur de la demande, en lui donnant

les motifs de sa décision.
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of his or her decision and shall give the person

reasons for the decision.

(9) The Minister shall give a copy of an

order under this section, together with the rea-

sons for it, to the proponent, to the person, if

any, who requested an order and to such other

persons as the Minister considers advisable.

17. (1) A class environmental assessment

approved by the Minister before this Part

comes into force shall be deemed to have been

approved under this Part and to have been

valid from the date on which it was approved.

(2) A class environmental assessment

approved by the Minister before this Part

comes into force shall be deemed to comply
with this Part.

(3) Section 16 applies with respect to an

undertaking commenced after this Part comes
into force that is pioceeding in accordance

with a class environmental assessment

approved by the Minister before this Part

comes into force.

(4) Section 12.4 applies with necessary

modifications with respect to a class environ-

mental assessment.

FART II.2

MUNICIPAL WASTE DISPOSAL

17.1 (1) This section applies with respect

to an undertaking by such municipalities as

may be prescribed where the facilities or ser-

vices of another person will be used for the

final disposal of waste,

(a) by depositing it at a dump;

(b) by landfiUing; or

(c) by incineration.

(2) No municipality shall proceed with an

undertaking to dispose of waste unless the

municipality obtains approval to proceed

under this Act.

(3) For the purposes of this section, a

municipality is using the facilities or services

of another person if the municipality enters

into contracts or makes other arrangements

with the person with respect to disposing of

the waste.

(4) For the purposes of this Act, the under-

taking to dispose of waste includes,

(a) the enterprise or activity of the other

person; and

(9) Le ministre remet une copie d'un arrêté

pris en vertu du présent article, accompagnée
des motifs, au promoteur, à la personne qui a

demandé l'arrêté, le cas échéant, et aux autres

personnes qu'il estime appropriées.

17. (1) Une évaluation environnementale

de portée générale qui est approuvée par le

ministre avant l'entrée en vigueur de la pré-

sente partie est réputée avoir été approuvée en

vertu de cette partie et avoir été valide à partir

du jour de son approbation.

(2) Une évaluation environnementale de

portée générale qui est approuvée par le mi-

nistre avant l'entrée en vigueur de la présente

partie est réputée se conformer à celle-ci.

(3) L'article 16 s'applique à l'égard d'une

entreprise qui a commencé après l'entrée en

vigueur de la présente partie et qui est exploi-

tée conformément à une évaluation environne-

mentale de portée générale approuvée par le

ministre avant l'entrée en vigueur de la pré-

sente partie.

(4) L'article 12.4 s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard d'une éva-

luation environnementale de portée générale.

PARTIE II.2

ÉLIMINATION DES DÉCHETS PAR LES
MUNICIPALITÉS

17.1 (1) Le présent article s'applique à

l'égard d'une entreprise exploitée par les mu-
nicipalités prescrites dans les cas où les instal-

lations ou les services d'une autre personne

sont utilisés pour l'élimination défmitive des

déchets :

a) soit par dépôt dans une décharge;

b) soit par enfouissement;

c) soit par incinération.

(2) Aucune municipalité ne doit exploiter

d'entreprise d'élimination des déchets à moins
d'avoir obtenu une autorisation à cet effet en

vertu de la présente loi.

(3) Pour l'application du présent article,

une municipalité utilise les installations ou les

services d'une autre personne si elle conclut

des contrats ou prend d'autres arrangements

avec cette personne relativement à l'élimina-

tion des déchets.

(4) Pour l'application de la présente loi,

l'entreprise d'élimination des déchets com-
prend ce qui suit :

a) l'entreprise ou l'activité de l'autre per-

sonne;

Avis d'amité

Disposition

transitoire

Idem

Idem

Idem

Élimination

des déchets

par les muni-

cipalités

Interdiction

Interpréta-

tion

Idem
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(b) any proposal, plan or program of the

person with respect to the disposal of

the waste.

4. (1) Subsection 18 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The Board shall be composed of not

fewer than five persons who shall be

appointed by the Lieutenant Governor in

Council.

(2) Subsections 18 (5), (6) and (7) of the Act

are repealed.

(3) Subsection 18 (13) of the Act is repealed.

(4) Subsection 18 (15) of the Act is repealed

and the following substituted:

(15) Only members who are present

throughout the hearing of a matter shall parti-

cipate in making the Board's decision about it.

(5) Section 18 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(17.1) The parties to a proceeding with

respect to an application are the proponent or

applicant, any person who under subsection

7.2 (3) requests the Minister to refer the appli-

cation to the Board, such other persons as the

Board considers have an interest in the appli-

cation and such other persons as the Board

may specify having regard to the purpose of

this Act.

(17.2) The Board shall give notice of its

hearing to the public in such manner as the

Minister may direct and to such other persons

as the Minister may require.

(17.3) The Board may render a decision

without a hearing and may do so even though

a matter is referred for hearing and decision.

(17.4) A decision of the Board is not

invalid solely on the ground that a matter was
not addressed by testimony at a hearing.

(6) Subsection 18 (22) of the Act is repealed.

(7) Subsections 18 (23) and (24) of the Act
are repealed and the following substituted:

(23) The Board shall give a copy of its

decision on an application to the Minister, the

parties, each person who submits comments
under subsection 7.2 (2), any person appointed
under subsection 18 (16) and the clerk of each
municipality in which the undertaking is to be
carried out.

5. Section 20 of the Act is repealed.

Participation

à la décision

b) tout projet, plan ou programme de la

personne relatif à l'élimination des dé-

chets.

4. (1) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La Commission se compose d'au moins Composition

cinq personnes que nomme le lieutenant-gou-
Commissi

verneuren conseil.

(2) Les paragraphes 18 (5), (6) et (7) de la

Loi sont abrogés.

(3) Le paragraphe 18 (13) de la Loi est abro-

gé-

(4) Le paragraphe 18 (15) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(15) Seuls les membres qui assistent à toute

l'audience sur une question prennent part à la

décision que rend la Commission.

(5) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(17.1) Sont parties à une instance portant Parties

sur une demande le promoteur ou l'auteur de

la demande, quiconque demande au ministre,

en vertu du paragraphe 7.2 (3), de renvoyer la

demande à la Commission, les autres per-

sonnes qui, selon la Commission, ont un inté-

rêt dans la demande et les autres personnes

que précise la Commission compte tenu de

l'objet de la présente loi.

(17.2) La Commission avise le public de la Avis

tenue de l'audience de la manière qu'ordonne '^ audience

... , j- • public

le ministre et les autres personnes que désigne

celui-ci.

(17.3) La Commission peut rendre une dé- Audiences

cision sans tenir d'audience même si une

question lui est renvoyée pour audience et dé-

cision.

(17.4) La décision de la Commission n'est

pas invalide pour le seul motif qu'il n'y a pas

eu de témoignages à l'égard d'une question

lors d'une audience.

(6) Le paragraphe 18 (22) de la Loi est abro-

gé.

(7) Les paragraphes 18 (23) et (24) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(23) La Commission remet une copie de sa

décision à l'égard d'une demande au ministre,

aux parties, à quiconque a présenté des obser-

vations en vertu du paragraphe 7.2 (2), aux

personnes nommées en vertu du paragraphe 1

8

(16) et au secrétaire de chaque municipalité

dans laquelle l'entreprise doit être réalisée.

5. L'article 20 de la Loi est abrogé.

Validité de la

décision

Avis de la

décision
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6. Section 23 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-

ule, is repealed.

7. Part V of the Act is amended by adding

the following section:

27.1 The Minister may issue policy guide-

lines concerning the protection, conservation

and wise management of the environment and

the Board shall consider the guidelines in

making decisions under this Act.

8. The English version of section 28 of the

Act is amended by striking out "such terms

and conditions" in the eleventh and twelfth

lines and substituting "such conditions".

9. Section 29 of the Act is repealed.

10. (1) Subsection 30 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Director shall maintain a record for

every undertaking in respect of which an

application is submitted under Part II and for

every application submitted under Part II. 1.

(1.1) The record consists of the following

documents:

1. The proposed and the approved terms

of reference.

2. The environmental assessment or the

class environmental assessment, as the

case may be.

3. The Ministry review of the environ-

mental assessment or the class environ-

mental assessment, as the case may be.

4. All comments submitted under subsec-

tions 6.4 (2) and 7.2 (2).

5. All decisions of the Director, the Min-
ister and the Board in relation to the

application, together with the reasons

for the decisions.

6. All notices given in respect of the appli-

cation.

7. Such other documents as the Director or

Minister considers appropriate.

(2) Subsection 30 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Director shall maintain a record for

the following matters:

1

.

A proposed order under section 3 . 1

.

2. A proposed declaration under section

3.2.

directrices en

matière de

6. L'article 23 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'On-

tario de 1993, est abrogé.

7. La partie V de la Loi est modifiée par
adjonction de l'article suivant :

27.1 Le ministre peut émettre des lignes L'Bies

directrices en matière de politique en ce qui

concerne la protection, la conservation et la jjdiiïqiie

gestion prudente de l'environnement et la

Commission doit en tenir compte lorsqu'elle

rend des décisions aux termes de la présente

loi.

8. La version anglaise de l'article 28 de la

Loi est modifiée par substitution de «such con-

ditions» à «such terms and conditions» aux
onzième et douzième lignes.

9. L'article 29 de la I^i est abrogé.

10. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le directeur constitue un dossier pour Dossier

chaque entreprise à l'égard de laquelle une

demande est présentée aux termes de la partie

II et pour chaque demande présentée aux

termes de la partie II. 1

.

(1.1) Le dossier comprend les documents idem

suivants :

1. Le cadre de référence proposé et le

cadre de référence approuvé.

2. L'évaluation environnementale ou
l'évaluation environnementale de por-

tée générale, selon le cas.

3. L'examen de l'évaluation environne-

mentale ou de l'évaluation environne-

mentale de portée générale, selon le

cas, effectué par le ministère.

4. Toutes les observations présentées en

vertu des paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2).

5. Toutes les décisions prises ou rendues

par le directeur, le ministre et la Com-
mission à l'égard de la demande, ainsi

que les motifs.

6. Tous les avis donnés à l'égard de la

demande.

7. Les autres documents que le directeur

ou le ministre estime appropriés.

(2) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le directeur conserve un dossier à idem

l'égard des questions suivantes :

1

.

Un arrêté proposé visé à l' article 3.1.

2. Une déclaration proposée visée à l'arti-

cle 3.2.
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3. An undertaking in respect of which an

order under section 16 is proposed.

(3) Upon request, the Director shall make
available for inspection any record referred to

in this section including any document that

forms part of the record and shall make a

document available as soon as practicable

after the document is issued or received.

11. (1) The English version of clause 31 (f)

of the Act is amended by striking out "such

terms and conditions" in the fifth line and sub-

stituting "such conditions".

(2) Section 31 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-

ule, is further amended by adding the follow-

ing subsections:

(2) Subject to subsection (3), the Minister

may delegate to an employee or class of

employees in the Ministry any power con-

ferred or duty imposed on the Minister under

this Act and may impose limitations, condi-

tions and requirements on the delegation.

(3) The Minister shall not delegate the fol-

lowing powers:

1. The power to approve terms of refer-

ence under subsection 6 (4).

2. The power to make decisions under

subsection 9 (1).

3. The power to refer decisions or matters

to the Board.

4. The power under section 11 .4 to recon-

sider a decision. However, the Minister

may make a delegation to the Board as

provided in that section.

(4) The delegation must be made in writ-

ing.

(5) An employee shall be deemed to be act-

ing in accordance with the delegation when he

or she is purporting to exercise a delegated

power or to perform a delegated duty.

12. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

31.1 (1) The Minister may appoint one or

more employees in the Ministry to act as

Director under this Act.

(2) The Minister may appoint the members
of one or more classes of employees in the

Ministry to act as Director under this Act.

(3) The Minister may limit an appointment
such that the person appointed may act only

under such provisions of this Act or the regu-

lations as may be specified in the appointment
and may impose other limitations, conditions

and requirements on the appointment.

3. Une entreprise à l'égard de laquelle un

arrêté visé à l'article 16 est proposé.

(3) Sur demande, le directeur permet l'exa- Examen

men d'un dossier mentionné au présent article,

y compris tout document faisant partie du dos-

sier, et ce dès que possible après la délivrance

ou la réception du document.

11. (1) La version anglaise de l'alinéa 31 f)

de la Loi est modifiée par substitution de

«such conditions» à «such terms and condi-

tions» à la cinquième ligne.

(2) L'article 31 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'On-

tario de 1993, est modifié de nouveau par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mi- Délégation

nistre peut déléguer à un employé ou à une

catégorie d'employés du ministère les pou-

voirs ou fonctions que lui attribue la présente

loi. Il peut également assortir la délégation de

restrictions, de conditions et d'exigences.

(3) Le ministre ne doit pas déléguer les 'dem

pouvoirs suivants :

1. Le pouvoir d'approuver un cadre de ré-

férence visé au paragraphe 6 (4).

2. Le pouvoir de prendre des décisions vi-

sé au paragraphe 9(1).

3. Le pouvoir de renvoyer des décisions

ou des questions à la Commission.

4. Le pouvoir de réexaminer une décision

visé à l'article 11.4. Il peut toutefois

déléguer ce pouvoir à la Commission
comme le prévoit cet article.

(4) La délégation doit être faite par écrit. id""

(5) Lorsqu'il prétend exercer un pouvoir ou 'dem

une fonction qui lui a été délégué, l'employé

est réputé agir conformément à l'acte de délé-

gation.

12. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

31.1 (1) Le ministre peut nommer un ou

plusieurs employés du ministère pour agir à

titre de directeur aux termes de la présente loi.

(2) Le ministre peut nommer les membres
d'une ou de plusieurs catégories d'employés

du ministère pour agir à titre de directeur aux

termes de la présente loi.

(3) Le ministre peut imposer des restric-

tions à une nomination de sorte que la per-

sonne nommée ne puisse agir qu'en vertu des

dispositions de la présente loi ou des règle-

ments qui sont précisés dans l'acte de nomina-

Nomination

de direcieui

1
Idem,

catégories

d'employés

Restrictions

1



Sec/art. 12 processus d'évaluation environnementale et de
consul;ation publique

Projet 76 23

Same

Service, etc.,

of documents

Deemed
receipt,

regular mail

Same.

electronic or

telephone

transmission

Failure to

receive

document

Notice to

clerk of a

municipality

(4) An appointment must be made in writ-

ing.

13. Section 33 of the Act is repealed.

14. Clause 35 (b) of the Act is amended by

inserting after "the Minister" in the second

line "a delegate of the Minister, a Director".

15. (1) Subsections 36 (1), (2), (3) and (4) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

(1) A document that must be given to a

person or served under this Act is sufficiently

given or served,

(a) by personal delivery to the person;

(b) using regular mail delivery addressed to

the person at the most recent address on
the records of the Ministry or the

Board, as the case may be;

(c) using any method of mail delivery that

permits the delivery to be verified;

(d) by electronic transmission of the docu-

ment, if the person is equipped to

receive such transmissions;

(e) by telephone transmission of a facsim-

ile of the document, if the person is

equipped to receive such transmissions.

(2) A document delivered using regular

mail delivery shall be deemed to be received

on the fifth day after it is mailed.

(3) A document delivered by electronic or

telephone transmission shall be deemed to be

received on the day after it is sent, unless that

day is a holiday in which case the document
shall be deemed to be received on the next day
that is not a holiday.

(4) If a person acting in good faith does

not, through absence, accident, illness or other

cause beyond the person's control, receive the

document until a later date than the deemed
day of receipt, subsection (2) or (3), as the

case may be, does not apply.

(2) Subsection 36 (5) of the Act is amended
by striking out "Minister" in the first line and
substituting "Director".

16. Section 37 of the Act is repealed and the

following substituted:

37. If a notice or document is required to

be given under this Act to the clerk of a

municipality, it must be given only to the clerk

tion. II peut également assortir la nomination

d'autres restrictions, conditions et exigences.

(4) La nomination doit être faite par écrit. Idem

13. L'article 33 de la Loi est abrogé.

14. L'alinéa 35 b) de la Loi est modifié par

insertion de «, un représentant du ministre ou
un directeur» après «ministre» à la troisième

ligne.

15. (1) Les paragraphes 36 (1), (2), (3) et (4)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Le document qui doit être remis à une SignificaUon

personne ou signifié aux termes de la présente j^un^p^
loi l'est suffisamment dans les cas suivants :

a) il est remis à personne;

b) il est envoyé par courrier ordinaire à la

personne à sa dernière adresse figurant

dans les dossiers du ministère ou de la

Commission, selon le cas;

c) il est envoyé par toute méthode de li-

vraison postale qui permet de vérifier

son envoi;

d) il est transmis par voie électronique, si

la personne pwssède l'équipement né-

cessaire pour recevoir une telle trans-

mission;

e) il est transmis par télécopie, si la per-

sonne possède l'équipement nécessaire

pour recevoir une telle transmission.

(2) Le document envoyé par courrier ordi-

naire est réputé être reçu le cinquième jour qui

suit la date de sa mise à la poste.

(3) Le document envoyé par transmission

électronique ou par télécopie est réputé être

reçu le lendemain de la date de son envoi, à

moins qu'il ne s'agisse d'un jour férié, auquel

cas il est réputé être reçu le premier jour non
férié qui suit.

(4) Si une personne qui agit de bonne foi ne

reçoit le document pour cause d'absence,

d'accident ou de maladie ou pour un autre

motif indépendant de sa volonté qu'après le

jour oii le document est réputé reçu, le para-

graphe (2) ou (3), selon le cas, ne s'applique

pas.

(2) Le paragraphe 36 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution de «directeur» à «minis-

tre» à la première ligne.

16. L'article 37 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

37. L'avis ou le document qui doit être Avis au

donné ou remis au secrétaire d'une municipa- ^'^^^"^
.

,. , , , , , , Ji ^ une muni-
lité aux termes de la présente loi doit être cipaiité

Réception,

courrier

ordinaire

Idem, trans-

mission élec-

tronique ou
par télécopie

Non-
réception du

document
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Notice by

publication

Notices

Notice of

contents of

documents

Deemed
receipt

Consolida-

tion of

notices

of a county, metropolitan area, regional area,

district area, city, town, village, township,

improvement district or the County of Oxford.

37.1 (1) This section applies if the Min-

ister, the Board or the Director considers it to

be impracticable to give a notice or a docu-

ment personally to any or all of the persons

entitled to receive it.

(2) A notice may be given by public adver-

tisement or by such other method as the Min-

ister, the Board or the Director considers

appropriate.

(3) Reasonable notice of the contents of a

document may be given by public advertise-

ment or such other method as the Minister, the

Board or the Director considers appropriate.

(4) Notice given by public advertisement

shall be deemed to be received on the first day

on which it is published. Notice given by

another method shall be deemed to be

received on the day specified by the Minister,

the Board or the Director.

37.2 A notice to be given under this Act

may be consolidated with a notice under

another Act concerning the same or a related

matter.

17. Clauses 39 (f), (g) and (h) of the Act are

repealed and the following substituted:

(f) exempting any person, class of persons,

undertaking or class of undertakings

from this Act or the regulations or a

section or portion of a section thereof

and imposing conditions with respect to

the exemption;

(g) designating as an undertaking or a class

of undertakings to which the Act
applies despite an exemption authorized

under clause (f),

(i) an enterprise or a class of enter-

prises,

(ii) an activity or a class of activities,

(iii) a proposal, plan or program or a

class of proposals, plans or pro-

grams in respect of an enterprise,

activity or class thereof,

if it is carried on by or on behalf of Her
Majesty in right of Ontario, by one or
more public bodies or by one or more
municipalities;

voie de

publication

Avis

Avis du

contenu d'un

document

donné ou remis uniquement au secrétaire d'un

comté, d'une communauté urbaine, d'une ré-

gion, d'un district, d'une cité, d'une ville,

d'un village, d'un canton, d'un district en voie

d'organisation ou du comté d'Oxford.

37,1 (1) Le présent article s'applique si le Avis par

ministre, la Commission ou le directeur estime

qu'il n'est pas possible de donner ou de remet-

tre un avis ou un document en mains propres

aux personnes qui sont en droit de le recevoir

ou à l'une quelconque d'entre elles.

(2) L'avis peut être donné au moyen d'une

annonce publique ou par tout autre moyen que
le ministre, la Commission ou le directeur es-

time approprié.

(3) Un avis raisonnable du contenu d'un

document peut être donné au moyen d'une

annonce publique ou par tout autre moyen que
le ministre, la Commission ou le directeur es-

time approprié.

(4) L'avis donné au moyen d'une annonce Réception

publique est réputé être reçu le premier jour

de sa publication. L'avis donné par un autre

moyen est réputé être reçu le jour que précise

le ministre, la Commission ou le directeur.

37.2 L'avis qui doit être donné aux termes Jonction des

de la présente loi peut être joint à un avis ^^"*

donné aux termes d'une autre loi s'il concerne

la même question ou une question connexe.

17. Les alinéas 39 f), g) et h) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) exempter une personne, une catégorie

de personnes, une entreprise ou une ca-

tégorie d'entreprises de l'application de

la présente loi ou des règlements ou
d'un article ou d'une partie d'article de
la présente loi ou des règlements, et

imposer des conditions à l'égard de

cette exemption;

g) désigner comme entreprise ou catégorie

d'entreprises à laquelle s'applique la

présente loi, malgré toute exemption

prévue par l'alinéa f) :

(i) une entreprise ou une catégorie

d'entreprises,

(ii) une activité ou une catégorie d'ac-

tivités,

(iii) un projet, un plan ou un pro-

gramme, ou une catégorie de

ceux-ci, relatifs à une entreprise

ou à une activité, ou à une catégo-

rie de celles-ci,

poursuivis par Sa Majesté du chef de
l'Ontario ou en son nom, par un ou plu-

sieurs organismes publics ou par une ou
plusieurs municipalités;
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Same

Adoption

I of codes,

etc., in

regulations

jSame

Commence-
ment

Short title

(h) providing for forms and for their use;

(i) prescribing the method of determining

each deadline that is to be prescribed

under this Act;

(j) prescribing any matter required or per-

mitted to be prescribed under this Act.

18. Section 40 of the Act is repealed.

19. Section 41 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) The application of a regulation may be

restricted to any class of person, thing, matter

or activity.

20. Section 42 of the Act is repealed and the

following substituted:

42. (1) A regulation may adopt by refer-

ence, in whole or in part, with such changes as

the Lieutenant Governor in Council considers

necessary, a code, formula, standard, protocol

or procedure and may require it to be com-
plied with. It may be adopted as it may be

amended from time to time.

(2) The adoption by reference of an amend-
ment to a code, formula, standard, protocol or

procedure comes into effect upon publication

of a notice of the amendment in The Ontario

Gazette or in the registry under the Environ-

mental Bill ofRights, 1993.

21. Subsection 43 (3) of the Act is amended
by inserting after "clause 39 (f)" in the second

line "or (g)".

ENVIRONMENTAL BILL OF
RIGHTS, 1993

22. Clause 1 (6) (c) of the Environmental

Bill of Rights, 1993 is repealed and the follow-

ing substituted:

(c) a proposal for a regulation is implem-
ented when the regulation that would
implement the proposal is filed with the

Registrar of Regulations in accordance

with the Regulations Act or, if that Act

does not apply, when the regulation

comes into force.

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

23. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

24. The short title of this Act is the Environ-

mental Assessment and Consultation Improve-

ment Act, 1996.

Idem

Adoption

de codes

dans les

règlements

h) prévoir des formules et les modalités de

leur emploi;

i) prescrire la méthode à suivre pour fixer

chaque date limite qui doit être pres-

crite aux termes de la présente loi;

j) prescrire des questions qui doivent ou
peuvent être prescrites aux termes de la

présente loi.

18. L'article 40 de la Loi est abrogé.

19. L'article 41 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) L'application d'un règlement peut être

restreinte à une catégorie de personnes, de

choses, de questions ou d'activités.

20. L'article 42 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

42. ( 1 ) Les règlements peuvent adopter par

renvoi et dans leurs versions successives, avec

les modifications que le lieutenant-gouverneur

en conseil estime nécessaires, tout ou partie

d'un code, d'une formule, d'une norme, d'un

protocole ou d'une procédure et en exiger

l'observation.

(2) L'adoption par renvoi d'une modifica- '«leni

tion apportée à un code, à une formule, à une

norme, à un protocole ou à une procédure

prend effet dès la publication d'un avis de la

modification dans la Gazette de l'Ontario ou
dans le registre prévu par la Charte des droits

environnementaux de 1993.

21. Le paragraphe 43 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion de «ou g)» après «l'alinéa 39

f)» à la deuxième ligne.

CHARTE DES DROITS
ENVIRONNEMENTAUX DE 1993

22. L'alinéa 1 (6) c) de la Charte des droits

environnementaux de 1993 est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

c) une proposition de règlement est mise

en œuvre lorsque le règlement visant à

la mettre en œuvre est déposé auprès du
registrateur des règlements conformé-

ment à la Loi sur les règlements ou, si

cette loi ne s'applique pas, lorsque le

règlement entre en vigueur.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

23. La présente loi entre en vigueur le jour Entr^ en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^'P"*"""

mation.

24. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1996 améliorant le processus d'évaluation

environnementale et de consultation publique.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill would require pension plans to be administered by a

pension committee or board of trustees that meets all of the follow-

ing qualifications:

1

.

At least half of the members of the pension committee or

board of trustees must be representatives of members of

the pension plan.

2. The pension committee or board of trustees must include

at least one representative of each class of members of the

pension plan and, if a majority of a class of members is

represented by a trade union, the representative or repre-

sentatives of the class must be appointed by the trade

union.

3. If there are persons who are receiving pensions under the

pension plan, the pension committee or board of trustees

must include at least one representative of those persons.

4. A majority of the representatives of the members of the

pension plan must be Canadian citizens or permanent resi-

dents of Canada.

Other kinds of administrators would be permitted only with the

approval of a trade union representing a majority of the members of the

plan.

Le projet de loi exige que les régimes de retraite soient adminis- '

très par un comité de retraite ou un conseil de fiduciaires qui satisfait

à toutes les conditions suivantes :

1. Au moins la moitié des membres du comité de retraite ou du

conseil de fiduciaires doivent être des représentants des parti-

cipants au régime de retraite.

2. Le comité de retraite ou le conseil de fiduciaires doit compren-

dre au moins un représentant de chaque catégorie de partici-

pants au régime de retraite et, si la majorité des participants

d'une catégorie sont représentés par un syndicat, le ou les re-

présentants de cette catégorie doivent être nommés par le syn

dicat.

3. S'il y a des personnes qui touchent une pension aux termes du

régime de retraite, le comité de retraite ou le conseil de fidu-

ciaires doit comprendre au moins un représentant de ces per-

sonnes.

4. La majorité des représentants des participants au régime de re-

traite doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents

du Canada.

D'autres types d'administrateurs ne sont permis qu'avec l'approba-

tion d'un syndicat représentant la majorité des participants au ré-

gime.



Bill 77 1996 Projet de loi 77 1996

An Act to make Pension Plans

accountable to Workers
Loi visant à rendre les régimes de
retraite responsables devant les

travailleurs

Adminis-

'trator

Same

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 8 of the Pension Benefits Act is

repealed and the following substituted:

8. (1) Despite any other Act, a pension plan

shall be administered by, and is not eligible

for registration unless it is administered by, an

administrator that is a pension committee or

board of trustees that meets all of the follow-

ing qualifications:

1. At least half of the members of the pen-

sion committee or board of trustees

must be representatives of members of

the pension plan.

2. The pension committee or board of

trustees must include at least one repre-

sentative of each class of members of

the pension plan and, if a majority of a

class of members is represented by a

trade union, the representative or repre-

sentatives of the class must be

appointed by the trade union.

3. If there are persons who are receiving

pensions under the pension plan, the

pension committee or board of trustees

must include at least one representative

of those persons.

4. A majority of the representatives of the

members of the pension plan must be

Canadian citizens or permanent resi-

dents of Canada.

(2) Despite subsection (1), if a majority of

the members of a pension plan are represented

by a trade union, the pension plan, with the

approval of the trade union, may be adminis-

tered by, and is eligible for registration if it is

administered by, an administrator that is,

(a) the employer or employers;

(b) a pension committee that does not meet

the qualifications set out in subsection

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. L'article 8 de la Loi sur les régimes de

retraite est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

8. (1) Malgré toute autre loi, un régime de Administra-

retraite est administré, et n'est admissible à
''"

l'enregistrement que s'il est administré, par un

administrateur qui est un comité de retraite ou
un conseil de fiduciaires qui satisfait aux con-

ditions suivantes :

1. Au moins la moitié des membres du
comité de retraite ou du conseil de fidu-

ciaires doivent être des représentants

des participants au régime de retraite.

2. Le comité de retraite ou le conseil de

fiduciaires doit comprendre au moins
un représentant de chaque catégorie de

participants au régime de retraite et, si

la majorité des participants d'une caté-

gorie sont représentés par un syndicat,

le ou les représentants de cette catégo-

rie doivent être nommés par le syndicat.

3. S'il y a des personnes qui touchent une

pension aux termes du régime de re-

traite, le comité de retraite ou le conseil

de fiduciaires doit comprendre au

moins un représentant de ces personnes.

4. La majorité des représentants des parti-

cipants au régime de retraite doivent

être citoyens canadiens ou résidents

permanents du Canada.

(2) Malgré le paragraphe (1), si la majorité Wem

des participants au régime de retraite sont re-

présentés par un syndicat, le régime de re-

traite, avec l'approbation du syndicat, peut

être administré, et est admissible à l'enregis-

trement s'il est administré, par un administra-

teur qui est. selon le cas :

a) l'employeur ou les employeurs;

b) un comité de retraite qui ne satisfait pas

aux conditions énoncées au paragra-



Bill 77 WORKERS' PENSION BILL OF RIGHTS Sec ./art. 1

Affiliate

lYansition

(1) and that is composed of one or more

representatives of,

(i) the employer or employers, or any

person, other than the employer or

' employers, required to make con-

tributions under the pension plan,

and

(ii) members of the pension plan;

(c) a pension committee that does not meet

the qualifications set out in subsection

(1) and that is composed of representa-

tives of members of the pension plan;

(d) the insurance company that provides

the pension benefits under the pension

plan, if all the pension benefits under

the pension plan are guaranteed by the

insurance company; or

(e) in the case of a multi-employer pension

plan established pursuant to a collective

agreement or a trust agreement, a board

of trustees that does not meet the quali-

fications set out in subsection (1) and

that is appointed pursuant to the pen-

sion plan or a trust agreement establish-

ing the pension plan, if,

(i) at least half of the members of the

board of trustees are representa-

tives of members of the pension

plan, and

(ii) a majority of the representatives of

the members of the pension plan

are Canadian citizens or perma-

nent residents of Canada.

(3) For the purpose of clause (2) (b),

"employer" includes "affiliate" as defined in

the Business Corporations Act, if the

employer is a body corporate.

(4) This section does not apply to a pension

plan that was registered before the Workers'

Pension Bill of Rights, 1996 came into force

until the first anniversary of the coming into

force of that Act.

2. (1) Subsection 22 (3) of the Act is

amended by striking out "and to a member of

a board, agency or commission made responsi-

ble by an Act of the Legislature for the admin-
istration of a pension plan" in the fourth, fîfth,

sixth and seventh lines.

phe (1) et qui est composé d'un ou de

plusieurs représentants :

(i) de l'employeur ou des em-

ployeurs, ou des personnes, autres

que l'employeur ou les em-
ployeurs, qui sont tenues de cotiser

aux termes du régime de retraite,

(ii) des participants au régime de re-

traite;

c) un comité de retraite qui ne satisfait pas

aux conditions énoncées au paragra-

phe ( 1 ) et qui est composé de représen-

tants des participants au régime de re-

traite;

d) la compagnie d'assurance qui fournit

les prestations de retraite aux termes du

régime de retraite, si toutes les presta-

tions de retraite prévues par le régime

de retraite sont garanties par la compa-
gnie d'assurance;

e) dans le cas d'un régime de retraite in-

terentreprises établi conformément à

une convention collective ou à un con-

trat de fiducie, un conseil de fiduciaires

qui ne satisfait pas aux conditions énon-

cées au paragraphe (1) et qui est consti-

tué conformément au régime de retraite

ou à un contrat de fiducie établissant le

régime de retraite, si :

(i) d'une part, au moins la moitié des

membres du conseil de fiduciaires

sont des représentants des partici-

pants au régime de retraite,

(ii) d'autre part, la majorité des repré-

sentants des participants au régime

de retraite sont citoyens canadiens

ou résidents permanents du Ca-

nada.

(3) Pour l'application de l'alinéa (2) b), le

terme «employeur» s'entend en outre d'un

«membre du même groupe» au sens de la Loi

sur les sociétés par actions, si l'employeur est

une personne morale.

(4) Le présent article ne s'applique au ré-

gime de retraite qui était enregistré avant l'en-

trée en vigueur de la Charte des droits des tra-

vailleurs en matière de retraite de 1996 qu'à

compter du premier anniversaire de l'entrée

en vigueur de cette loi.

2. (1) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «et à un membre
d'un conseil, d'une commission ou d'un orga-

nisme auquel une loi de la Législature confie

l'administration d'un régime de retraite» aux

cinquième, sixième, septième et huitième li-

gnes.

Membre du

même
groupe

Disposition

transitoire
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(2) Subsection 22 (10) of the Act is amended
by striking out "and to a member of a board,

agency or commission made responsible by an

Act of the Legislature for the administration

of a pension plan" in the fourth, fifth, sixth

and seventh lines.

3. Clause 24 (6) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) if the administrator of the pension plan

is a pension committee or ijoard of trus-

tees that meets the qualifications set out

in subsection 8 (1); or

(2) Le paragraphe 22 (10) de la Loi est mo-
difié par suppression de «et à un membre d'un

conseil, d'une commission ou d'un organisme

auquel une loi de la Législature confie l'admi-

nistration d'un régime de retraite» aux cin-

quième, sixième, septième et huitième lignes.

3. L'alinéa 24 (6) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) soit si l'administrateur du régime de re-

traite est un comité de retraite ou un
conseil de fiduciaires qui satisfait aux

conditions énoncées au paragra-

phe 8 (1);

Commence-
ment

Same

Short title

4. ( 1 ) This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Despite subsection (1), section 2 comes
into force on the first anniversary of the day

this Act receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the Workers '

Pension Bill of Rights, 1996.

4. (1) La présente loi entre en vigueur le Entrée en

jour où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 2 Idem

entre en vigueur au premier anniversaire du
jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

5. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Charte des droits des travailleurs en matière de

retraite de 1996.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill imposes liability on the owner of a vehicle that fails to Le projet de loi engage la responsabilité du propriétaire du
stop for a school bus that has its overhead red signal lights flashing. véhicule que le conducteur n'arrête pas avant d'atteindre un autobus

scolaire dont les feux rouges supérieurs clignotent.



Bill 78 1996 Projet de loi 78 1996

An Act to amend tlie

Highway Traffic Act
Loi modifiant le Code de la route

Application

Same

Commence-
ment

Shon title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Clause 175 (17) (a) of the Highway

Traffic Act is amended by striking out "$200"

in the second line and substituting "$500".

(2) Clause 175 (17) (b) of the Act is amended
by striking out "$500" in the second line and
substituting "$1,000".

2. (1) Clause 207 (2) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 31, section 2, is amended by striking out

"175".

(2) Section 207 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 31, sec-

tion 2, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

Owner
convicted

under subs.

175(17) liable,

(8) Despite subsection 175 (17), the owner

of a vehicle convicted under that subsection is

(a) on a first conviction, to a fine of not

less than $1,000 and not more than

$2,000; and

(b) on a subsequent conviction, to a fine of

not less than $2,000 and not more than

$3,000.

(9) Subsection (8) does not apply where the

owner of the motor vehicle is also the driver

who contravened subsection 175 (17).

(10) An owner of a vehicle convicted under

subsection 175 (17) shall not be liable to

imprisonment, a probation order under subsec-

tion 72 (1) of the Provincial Offences Act or a

driver's licence suspension as a result of the

conviction or as a result of default in payment

of a fine resulting from that conviction.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Highway

Traffic Amendment Act, 1996.

Propriétaire

déclaré

coupable

d'une infrac-

tion prévue

au par.

175 (17)

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) L'alinéa 175 (17) a) du Code de la

route est modifié par substitution de «500 $» à

«200 $» à la deuxième ligne.

(2) L'alinéa 175 (17) b) du Code est modifié

par substitution de «1 000 $» à «500 %» à la

deuxième ligne.

2. (1) L'alinéa 207 (2) b) du Code, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par sup-

pression de «175,».

(2) L'article 207 du Code, tel qu'il est modi-

fié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par

adjonction des paragraphes suivants :

(8) Malgré le paragraphe 175 (17), le pro-

priétaire d'un véhicule qui est déclaré coupa-

ble d'une infraction prévue à ce paragraphe

est passible :

a) d'une amende d'au moins 1 000 $ et

d'au plus 2 000 $, à la première décla-

ration de culpabilité;

b) d'une amende d'au moins 2 000$ et

d'au plus 3 000$, lors d'une déclara-

tion de culpabilité subséquente.

(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas

lorsque le propriétaire du véhicule automobile

et le conducteur qui a contrevenu au paragra-

phe 175 (17) sont la même personne.

(10) Si le propriétaire d'un véhicule est dé-

claré coupable d'une infraction prévue au pa-

ragraphe 175 (17), il n'est pas passible d'em-

prisonnement, une ordonnance de probation ne

peut être rendue contre lui en vertu du para-

graphe 72 (1) de la Loi sur les infractions

provinciales et son permis de conduire ne peut

être suspendu par suite de cette déclaration de

culpabilité ou du défaut de paiement d'une

amende résultant de cette déclaration de cul-

pabilité.

3. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1996 modifiant le Code de la route.

Application

Idem

Entrée en
vigueur
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill makes a variety of amendments to the Courts ofJustice Act, the

Charities Accounting Act and other statutes.

Most of the amendments fall into four main categories:

1. Amendments to the Courts of Justice Act and other stat-

utes governing the new office of case management master.

Amendments to the Charities Accounting Act. The Act is

amended to provide for the Attorney General, on the

advice of the Public Guardian and Trustee, to make regu-

lations under section 5 instead of the Lieutenant Governor

in Council. A new section is added to allow regulations to

be made providing for certain matters to be dealt with

without the approval of the court.

3. Amendments to the Courts of Justice Act and the

Children's Law Reform Act to clarify and supplement the

changes made by the Courts of Justice Statute Law
Amendment Act, 1994 in connection with the establish-

ment of the new Family Court.

Amendments to change the names of certain courts and

officials. These include amendments to change the name
of the Ontario Court of Justice to the Trial Court of Onta-

rio, to change the name of the Ontario Court (General

Division) to the Superior Court of Justice and to change

the Ontario Court (Provincial Division) to the Ontario

Court of Justice. These amendments are in Part IV of the

Bill. They are to come into force on proclamation.

Le projet de loi apporte diverses modifications à la Loi sur les

tribunaux judiciaires, à la Loi sur la comptabilité des œuvres <lt

bienfaisance et à d'autres lois.

La plupart des modifications se divisent en quatre grandes catégo-

ries :

1

.

Les modifications qui sont apportées à la Loi sur les tribunaux

judiciaires et à d'autres lois et qui régissent la nouvelle fonc-

tion de protonotaire chargé de la gestion des causes.

2. Les modifications qui sont apportées à la Loi sur la comptabili-

té des œuvres de bienfaisance. La Loi est modifiée de façon à

prévoir que le procureur général, sur le conseil du Tuteur et cu-

rateur public, puisse prendre des règlements en vertu de l'arti-

cle 5 au lieu du lieutenant-gouverneur en conseil. Un nouvel

article est ajouté pour permette que soient pris des règlements

prévoyant que certaines questions soient traitées sans l'appro-

bation du tribunal.

3. Les modifications qui sont apportées à la Loi sur les tribunaux

judiciaires et à la Loi portant réforme du droit de l'enfance et

qui précisent et complètent les changements introduits par la

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les tribunaux

judiciaires relativement à la création de la nouvelle Cour de la

famille.

4. Les modifications qui sont apportées pour changer l'appella-

tion de certains tribunaux et le titre de certains fonctionnaires.

Entre autres modifications, le nom de la Cour de justice de

l'Ontario est remplacé par celui de Cour de première instance

de l'Ontario, le nom de la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) par celui de Cour supérieure de justice et le nom de la

Cour de l'Ontario (Division provinciale) par celui de Cour de

justice de l'Ontario. Ces modifications figurent à la partie IV

du projet de loi et doivent entrer en vigueur par proclamation.

The Bill also includes a number of further amendments to make correc-

tions or change or clarify policy. These include the following;

Section 42 of the Courts of Justice Act is amended to

extend the term of office of the Chief Judge of the Provin-

cial Division from six years to eight years plus up to one

further year if a successor is not appointed.

Subsection 67 (2) of the Courts of Justice Act is amended
to add two lawyers, to be appointed by the Chief Justice of

the Ontario Court, to the Family Rules Committee.

The compensation for judges for their statutory duties,

provided for in section 83 of the Courts of Justice Act, is

eliminated.

Clause 1 16 (1) (b) of the Courts of Justice Act is amended
to correct an error that has been identified by the courts.

Le projet de loi apporte aussi un certain nombre de modifications

additionnelles en vue de faire des corrections ou de modifier ou

préciser les politiques. Ces modifications comprennent notamment

ce qui suit :

1

.

L'article 42 de la Loi sur les tribunavajudiciaires est modifié

pour allonger le mandat du juge en chef de la Division provin-

ciale, lequel passe de six à huit ans, plus un maximum d'une

autre année si un successeur n'a pas été nommé.

2. Le paragraphe 67 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires

est modifié pour ajouter deux avocats, que doit nommer le juge

en chef de la Cour de l'Ontario, au sein du Comité des règles

en matière de droit de la famille.

3. La rémunération, prévue par l'article i'idcXaiLoi.'iur les tribu

naux judiciaires, qui est versée aux juges pour l'exercice i

leurs fonctions prévues par la loi est supprimée.

4. L'alinéa 116 (1) b) AcXa Loi sur les tribunauxjudiciaires esH^

modifié pour que soit corrigée une erreur repérée par les tribu-

naux.
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Bill 79. Part I

Courts ofJustice Act

COURTS IMPROVEMENT

Loi sur les tribunauxjudiciaires

PARTI
COURTS OF JUSTICE ACT

AMENDMENTS

1. (1) Clause 17 (a) of the Courts of Justice

Act is repealed and the following substituted:

(a) an interlocutory order of a master or

case management master.

(2) Clause 19 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) a final order of a master or case man-
agement master.

(3) Subsection 21.5 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 12, section 8, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Same (4) Until the first Associate Chief Justice

(Family Court) is appointed, the senior judge

of the General Division for the Unified Fam-
ily Court shall be a member of the Family

Rules Committee continued by subsection 67

(1).

(5) Subsections (3) and (4) are repealed on

a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

21.9.1 A statutory provision referred to in

the Schedule to section 21.8 that provides for

appeals from decisions of the Ontario Court

(Provincial Division) to the Ontario Court

(General Division) shall be deemed to pro-

vide for appeals from decisions of the Family

Court to the Divisional Court.

(5) Subsection 42 (7) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 12, section 16, is amended by striking

out "Chief Judge and" in the first line.

(6) Section 42 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12, sec-

tion 16, is amended by adding the following

subsection:

Same (7.1) The Chief Judge holds office for

eight years from the time of his or her

appointment. If a successor has not yet been
appointed on the day the term expires, the

Chief Judge continues in office until a succes-

sor is appointed, but shall not hold office for

more than nine years in any event.

Repeal of

subsections

(3) and (4)

Certain

appeals

PARTIE I

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI
SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1. (1) L'alinéa 17 a) de la Loi sur les tribu-

naux judiciaires est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

a) d'une ordonnance interlocutoire d'un

protonotaire ou d'un protonotaire char-

gé de la gestion des causes.

(2) L'alinéa 19 (1) c) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) d'une ordonnance définitive d'un pro-

tonotaire ou d'un protonotaire chargé

de la gestion des causes.

(3) Le paragraphe 21.5 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) Tant que le premier juge en chef ad-

joint (Cour de la famille) n'est pas nommé, le

juge principal de la Division générale affecté

à la Cour unifiée de la famille est membre du

Comité des règles en matière de droit de la

famille maintenu par le paragraphe 67 (I).

(5) Les paragraphes (3) et (4) sont abrogés Abrogation

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par ^h^^n)
proclamation. et (4)

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Idem

21.9.1 La disposition législative mention-

née dans l'annexe de l'article 21.8 qui pré-

voit l'appel des décisions de la Cour de l'On-

tario (Division provinciale) devant la Cour de

l'Ontario (Division générale) est réputée pré-

voir l'appel des décisions de la Cour de la

famille devant la Cour divisionnaire.

(5) Le paragraphe 42 (7) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 16 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par suppression de «du juge en chef

et» à la première ligne.

(6) L'article 42 de la Loi, tel qu'il est adop-

té de nouveau par l'article 16 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Le juge en chef occupe sa charge

pendant huit ans à partir de la date de sa

nomination. Si un successeur n'a pas encore

été nommé le jour où son mandat expire, le

juge en chef continue d'occuper sa charge

jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé,
mais, quoi qu'il en soit, il ne peut occuper sa

charge pendant plus de neuf ans.

Certains

appels

Idem
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Powers re

masters, case

management

masters

Same

(7) Paragraph 1 of subsection 42 (11) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 12, section 16, is amended by

striking out "six" in the first line and substi-

tuting "eight" and by striking out "seven" in

the last line and substituting "nine".

(8) Subsection 53 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 18, is further amended by adding the

following clauses:

(b) fixing the remuneration of case man-
agement masters and providing for the

benefits to which they are entitled;

(c) prescribing a period of time for the

purposesof subsection 86.1 (2).

(9) Clause 66 (2) (h) of the Act is repealed

and the following substituted:

(h) jurisdiction of masters and case man-
agement masters including the confer-

ral on masters and case management
masters of any jurisdiction of the Onta-

rio Court (General Division), including

jurisdiction under an Act, but not

including the trial of actions or juris-

diction conferred by an Act on a judge.

(10) Subsection 67 (2) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 12, section 22, is amended by striking out

"and" at the end of clause (I), by adding

"and" at the end of clause (m) and by adding
the following clause:

(n) two lawyers, who shall be appointed by

the Chief Justice of the Ontario Court.

(11) Subsection 75 (4) of the Act is repealed.

(12) Subsection 76 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Subsection (1) applies, with necessary

modifications, in respect of supervising and
directing the sittings and assigning the judi-

cial duties of masters and case management
masters.

(13) Subsection 78 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Court personnel referred to in subsec-

tion (1) who are assigned to and present in a

courtroom shall act at the direction of the

presiding judge, master or case management
master while the court is in session.

(7) La disposition 1 du paragraphe 42 (11)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par Parti-

cle 16 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario

de 1994, est modifiée par substitution de

«huit» à «six» à la deuxième ligne et par sub-

stitution de «neuf» à «sept» à la dernière li-

gne.

(8) Le paragraphe 53 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 18 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié de nouveau par adjonction des alinéas

suivants :

b) fixer la rémunération des protonotaires

chargés de la gestion des causes et pré-

voir les avantages sociaux auxquels ils

ont droit;

c) prescrire la période pour l'application

du paragraphe 86. 1 (2).

(9) L'alinéa 66 (2) h) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

h) la compétence des protonotaires et des

protonotaires chargés de la gestion des

causes, y compris l'attribution aux uns

et aux autres de toute compétence de la

Cour de l'Ontario (Division générale),

notamment celle conférée par une loi,

mais à l'exclusion de celle d'instruire

les actions ou de celle qu'une loi con-

fère à un juge.

(10) Le paragraphe 67 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 22

du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié par adjonction de l'alinéa sui-

vant :

n) de deux avocats nommés par le juge en

chef de la Cour de l'Ontario.

(11) Le paragraphe 75 (4) de la Loi est

abrogé.

(12) Le paragraphe 76 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard de l'admi-

nistration et de la surveillance des sessions,

ainsi que de l'assignation des fonctions judi-

ciaires des protonotaires et des protonotaires

chargés de la gestion des causes.

(13) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le personnel visé au paragraphe (1) idem

qui est affecté à une salle d'audience et qui y
est présent obéit aux directives du juge, du
protonotaire ou du protonotaire chargé de la

gestion des causes qui préside le tribunal lors-

que celui-ci siège.

Pouvoirs à

l'égard des

protonolaires

et des

protonotaires

chargés de la

gestion des

causes
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(14) Section 82 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 32, is repealed and the following

substituted:

Liability of 82. The following persons have the same
judges and

immunity from liability as judges of the
other officers ^ . ^ ,_, , ^. . . '^ '^

Ontario Court (General Division):

1

.

Judges of all courts in Ontario, includ-

ing judges presiding in the Small

Claims Court and deputy judges of that

court.

2. Masters.

3. Case management masters.

(15) Section 83 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 46,

section 1, is repealed.

(16) Subsection 84 (1) of the Act is amended
by striking out "conciliator, arbitrator or ref-

eree" in the third line and substituting "com-
missioner, arbitrator, adjudicator, referee,

conciliator or mediator".

(17) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

86.1 (1) The Lieutenant Governor in

Council, on the recommendation of the Attor-

Appointment

of case man-

agement /-I • . u
masters ney General, may appoint such case manage-

ment masters as are considered necessary.

Qualification (2) No person shall be appointed as a case

management master unless he or she has been

a member of the bar of one of the provinces

or territories of Canada for at least the period

of time prescribed in the regulations or, for an

aggregate of at least that period, has been a

member of such a bar or served as a judge

anywhere in Canada after being a member of

such a bar.

Term of

office

Reappoint-

ment

(3) A case management master holds

office for seven years.

(4) A case management master may be re-

appointed, for a three-year term, on the

recommendation of the Chief Justice of the

Ontario Court; if the Chief Justice so recom-

mends, the Lieutenant Governor in Council

shall reappoint the case management master.

Same (5) There is no limit to the number of

times a case management master may be re-

appointed.

Jurisdiction (6) A case management master has.

(14) L'article 82 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 32 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

82. Les personnes suivantes jouissent de

la même immunité que les juges de la Cour
de l'Ontario (Division générale) :

1. Les juges de tous les tribunaux de

l'Ontario, y compris les juges qui pré-

sident la Cour des petites créances et

les juges suppléants de ce tribunal.

2. Les protonotaires.

3. Les protonotaires chargés de la gestion

des causes.

(15) L'article 83 de la Loi, tel qu'il est mo-
difîé par l'article 1 du chapitre 46 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(16) Le paragraphe 84 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «de commissaire,

d'arbitre, de conciliateur ou de médiateur» à

«de conciliateur ou d'arbitre» à la troisième

ligne.

(17) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

86.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, sur la recommandation du procureur

général, nommer les protonotaires chargés de

la gestion des causes qui sont considérés

comme nécessaires.

(2) Nul ne peut être nommé protonotaire

chargé de la gestion des causes à moins qu'il

ne soit membre du barreau d'une des provin-

ces ou d'un des territoires du Canada depuis

au moins la période prescrite par les règle-

ments ou qu'il ne soit, pour une période totale

correspondant à au moins cette première pé-

riode, membre d'un tel barreau ou juge n'im-

porte où au Canada après avoir été membre
d'un tel barreau.

(3) Le mandat du protonotaire chargé de la

gestion des causes est de sept ans.

(4) Le mandat du protonotaire chargé de la

gestion des causes peut être renouvelé pour

une durée de trois ans, sur la recommandation

du juge en chef de la Cour de l'Ontario. Si le

juge en chef fait une recommandation en ce

sens, le lieutenant-gouverneur en conseil re-

nouvelle le mandat du protonotaire chargé de

la gestion des causes.

(5) Le mandat du protonotaire chargé de la

gestion des causes peut être renouvelé indéfi-

niment.

(6) Le protonotaire chargé de la gestion

des causes a :

Immunité

des juges

et autres

officiers de

justice

Nomination

des protono-

taires chargés

de la gestion

des causes

Qualités

requises

Mandat

Renouvelle-

ment du

mandat

Idem

Compétence



Sec/art. 1 (17)
AMÉLIORATION DES TRIBUNAUX Partie I, Projet 79 5

Courts ofJustice Act Loi sur les tribunaux judiciaires

(a) the jurisdiction of a master conferred

by the rules of court; and

(b) the case management jurisdiction con-

ferred by the rules of court.

Application (7) Sections 46 to 48, except subsection 47
ofss. 46

^3^ apply to case management masters, with

necessary modifications, in the same manner

as to provincial judges.

Same

Standards of

conduct

Complaint

Dismissal

Notice of

dismissal

Committee

Same

Investigation

Recommen-
dation

Disposition

(8) Section 46 does not apply in circum-

stances in which the rules of court require

participation in alternative dispute resolution.

(9) The Chief Justice may establish stan-

dards of conduct for case management
masters.

86.2 (1) Any person may make a com-
plaint alleging misconduct by a case manage-

ment master, by writing to the Chief Justice

of the Ontario Court.

(2) The Chief Justice shall review the

complaint and may dismiss it without further

investigation if, in his or her opinion, it is

frivolous or an abuse of process, or concerns

a minor matter to which an appropriate

response has already been given.

(3) The Chief Justice shall notify the com-
plainant and the case management master in

writing of a dismissal under subsection (2),

giving brief reasons for it.

(4) If the complaint is not dismissed, the

Chief Justice shall refer it to a committee

consisting of three persons chosen by him or

her.

(5) The three persons shall be a judge of

the General Division, a case management
master and a person who is neither a judge

nor a lawyer.

(6) The committee shall investigate the

complaint in the manner it considers appro-

priate, and the complainant and the case man-
agement master shall be given an opportunity

to make representations to the committee, in

writing or, at the committee's option, orally.

(7) The committee shall make a report to

the Chief Justice, recommending a disposi-

tion in accordance with subsections (8), (9)

and (10).

(8) The Chief Justice may dismiss the

complaint, with or without a finding that it is

unfounded, or, if he or she concludes that the

a) d'une part, la compétence d'un proto-

notaire que lui attribuent les règles de

pratique;

b) d'autre part, la compétence en matière

de gestion des causes que lui attribuent

les règles de pratique.

(7) Les articles 46 à 48, à l'exception du

paragraphe 47 (3), s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, aux protonotaires

chargés de la gestion des causes de la même
manière qu'aux juges provinciaux.

(8) L'article 46 ne s'applique pas dans les

circonstances dans lesquelles les règles de

pratique exigent la participation au mode de

règlement extrajudiciaire des différends.

(9) Le juge en chef peut fixer les normes

de conduite des protonotaires chargés de la

gestion des causes.

86.2 (1) Toute personne peut déposer, de-

vant le juge en chef de la Cour de l'Ontario,

une plainte par écrit selon laquelle il y aurait

eu inconduite de la part d'un protonotaire

chargé de la gestion des causes.

(2) Le juge en chef examine la plainte et

peut la rejeter sans autre forme d'enquête si,

à son avis, elle est frivole ou constitue un

abus de procédure, ou qu'elle porte sur une

question mineure qui a déjà été réglée de

façon satisfaisante.

(3) Le juge en chef avise par écrit le plai-

gnant et le protonotaire chargé de la gestion

des causes d'un rejet prévu au paragra-

phe (2), en exposant brièvement les motifs

du rejet.

(4) Si la plainte n'est pas rejetée, le juge

en chef la renvoie à un comité qui se com-
pose de trois personnes qu'il choisit.

(5) Les trois personnes sont un juge de la

Division générale, un protonotaire chargé de

la gestion des causes et une personne qui

n'est ni juge ni avocat.

(6) Le comité enquête sur la plainte de la

manière qu'il estime appropriée, et le plai-

gnant et le protonotaire chargé de la gestion

des causes doivent avoir l'occasion de lui

présenter des observations par écrit ou, si le

comité le désire, de vive voix.

(7) Le comité présente au juge en chef un

rapport recommandant une mesure conformé-

ment aux paragraphes (8), (9) et (10).

(8) Le juge en chef peut rejeter la plainte,

qu'il ait conclu ou non que la plainte n'est

pas fondée, ou, s'il conclut que la conduite du

Champ d'ap-

plication des

an. 46 à 48

Idem

Normes de

conduite

Plainte

Rejet

Avis de rejet

Comité

Idem

Enquête

Recomman-
dation

Mesures
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Same

Compensa-

tion

Recommen-
dation

Same

Maximum

case management master's conduct presents

grounds for imposing a sanction, may,

(a) warn the case management master;

(b) reprimand the case management mas-

ter;

(c) order the case management master to

apologize to the complainant or to any

other person;

(d) order that the case management master

take specified measures, such as

receiving education or treatment, as a

condition of continuing to sit as a case

management master;

(e) suspend the case management master

for a period of up to 30 days;

(f) direct that no judicial duties or only

specified judicial duties be assigned to

the case management master; or

(g) remove the case management master

from office.

(9) The Chief Justice may adopt any com-
bination of the dispositions set out in clauses

(8) (a) to (f).

(10) The Chief Justice shall consider

whether the case management master should

be compensated for all or part of his or her

costs for legal services incurred in connection

with the steps taken under this section in

relation to the complaint.

(11) If the Chief Justice is of the opinion

that the case management master should be

compensated, he or she shall make a recom-
mendation to the Attorney General to that

effect, indicating the amount of compensa-
tion.

(12) If the complaint is dismissed with a

finding that it is unfounded, the Chief Justice

shall recommend to the Attorney General that

the case management master be compensated
for his or her costs for legal services and shall

indicate the amount of compensation.

(13) The amount of compensation recom-

mended under subsection (1 1) or (12) shall be

based on a rate for legal services that does not

exceed the maximum rate normally paid by

protonotaire chargé de la gestion des causes

fournit des motifs pour imposer une sanction,

il peut, selon le cas :

a) donner un avertissement au protono-

taire chargé de la gestion des causes;

b) réprimander le protonotaire chargé de

la gestion des causes;

c) ordonner au protonotaire chargé de la

gestion des causes de présenter des ex-

cuses au plaignant ou à toute autre per-

sonne;

d) ordonner que le protonotaire chargé de

la gestion des causes prenne des dispo-

sitions précises, telles suivre une for-

mation ou un traitement, comme con-

dition pour continuer de siéger à titre

de protonotaire chargé de la gestion

des causes;

e) suspendre le protonotaire chargé de la

gestion des causes pendant une période

maximale de 30 jours;

f) donner une directive voulant qu'au-

cune fonction judiciaire ne soit assi-

gnée au protonotaire chargé de la ges-

tion des causes ou que seulement des

fonctions judiciaires précises le soient;

g) destituer le protonotaire chargé de la

gestion des causes.

(9) Le juge en chef peut adopter toute 'dem

combinaison des mesures énoncées aux ali-

néas (8) a) à f).

(10) Le juge en chef étudie la question de

savoir si le protonotaire chargé de la gestion

des causes devrait être indemnisé pour tout

ou partie des frais pour services juridiques

qu'il a engagés relativement à la démarche
suivie aux termes du présent article en ce qui

concerne la plainte.

(11) S'il est d'avis que le protonotaire

chargé de la gestion des causes devrait être

indemnisé, le juge en chef fait une recom-

mandation à cet effet au procureur général,

dans laquelle il indique le montant de l'in-

demnité.

(12) Si la plainte est rejetée parce qu'il est

conclu qu'elle n'est pas fondée, le juge en

chef recommande au procureur général que le

protonotaire chargé de la gestion des causes

soit indemnisé pour ses frais pour services

juridiques et indique le montant de l'indemni-

té.

(13) Le montant de l'indemnité recom-

mandé aux termes du paragraphe (II) ou

(12) est calculé selon un taux pour services

juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal

Indemnisa-

tion

Recomman-
dation

Idem

Montant

maximal
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Paymeni

Confidenlial

records

Same

Limitation

Non-applica-

tion of SPPA

Personal

liability

the Govemtnent of Ontario for similar legal

services.

(14) The Attorney General shall pay com-
pensation to the case management master in

accordance with the recommendation.

(15) The committee may order that any

information or documents relating to a com-
plaint that was not dealt with in a manner that

was open to the public are confidential and

shall not be disclosed or made public.

(16) Subsection (15) applies whether the

information or documents are in the posses-

sion of the committee, the Chief Justice, the

Attorney General or any other person.

(17) Subsection (15) applies only to infor-

mation and documents that have been treated

as confidential or were prepared exclusively

for the committee, or for submission to the

committee, in relation to its investigation.

(18) The Statutory Powers Procedure Act

does not apply to a judge, case management
master or member of a committee acting

under this section.

(19) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against a judge,

case management master or member of a

committee for any act done in good faith in

the execution or intended execution of the

person's duty under this section.

(18) The French version of subsection 90

(3) of the Act is amended by striking out

"protonotaires" in the first line and substitut-

ing "liquidateurs des dépens".

(19) Clause 116 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) if the plaintiff requests that an amount
be included in the award to offset any

liability for income tax on income
from the investment of the award, shall

order the defendant to pay all or part of

the award periodically on such terms as

the court considers just.

(20) The defînition of "judge" in subsection

123 (1) of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"judge" includes a master and a case manage-
ment master, ("juge")

Paiement

Dossiers

confidentiels

Idem

Restriction

Non-applica-

tion de la [jii

sur l'exercice

de\ compé-

lences

léaales

normalement payé par le gouvernement de

l'Ontario pour des services juridiques simi-

laires.

(14) Le procureur général verse l'indemni-

té au protonotaire chargé de la gestion des

causes conformément à la recommandation.

(15) Le comité peut ordonner que tout ren-

seignement ou document relatif à une plainte

qui a été traitée à huis clos soit confidentiel et

ne soit pas divulgué ni rendu public.

(16) Le paragraphe (15) s'applique, que

les renseignements ou les documents soient

en la possession du comité, du juge en chef,

du procureur général ou d'une autre personne.

(17) Le paragraphe (15) ne s'applique

qu'aux renseignements et documents qui ont

été traités comme des renseignements ou do-

cuments confidentiels ou qui ont été recueillis

ou préparés exclusivement à l'intention du
comité, ou pour lui être présentés, relative-

ment à son enquête.

(18) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique ni à un juge, ni à un

protonotaire chargé de la gestion des causes,

ni à un membre d'un comité agissant aux

termes du présent article.

(19) Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre un juge, un protonotaire chargé de la

gestion des causes ou un membre d'un comité

pour un acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de ses fonc-

tions aux termes du présent article.

(18) La version française du paragra-

phe 90 (3) de la Loi est modifiée par substi-

tution de «liquidateurs des dépens» à «proto-

notaires» à la première ligne.

(19) L'alinéa 116 (1) b) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

b) si le demandeur demande qu'un mon-
tant soit inclus dans le montant des

dommages-intérêts pour compenser
l'obligation de payer des impôts sur le

revenu de placement du montant des

dommages-intérêts, ordonne au défen-

deur de payer la totalité ou une partie

du montant des dommages-intérêts par

versements périodiques, aux conditions

qu'il estime justes.

(20) La définition de «juge» qui figure au
paragraphe 123 (1) de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«juge» S'entend en outre d'un protonotaire et

d'un protonotaire chargé de la gestion des

causes, («judge»)
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Loi sur les tribunaux judiciaires

Regulations,

court

approval

Limitation

on reg-

ulations

(21) Clause 136 (2) (b) of the Act is

amended by striking out "solicitor" in the

first line and substituting "lawyer".

PART II

CHARITIES ACCOUNTING ACT
AMENDMENTS

2. (1) Subsection 5 (1) of the Charities

Accounting Act is amended by striking out

"The Lieutenant Governor in Council may
make regulations," in the first two lines and
substituting "The Attorney General, on the

advice of the Public Guardian and Trustee,

may make regulations,".

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

5.1 (1) The Attorney General, on the

advice of the Public Guardian and Trustee,

may make regulations providing that acts or

omissions that would otherwise require the

approval of the Ontario Court (General Divi-

sion) in the exercise of its inherent jurisdic-

tion in charitable matters shall be treated, for

all purposes, as though the acts or omissions

had been so approved.

(2) Regulations under subsection (1) may
be made only in relation to,

(a) the giving of benefits from property

described in subsection (3) to,

(i) persons to whom subsection 1(1)
applies,

(ii) corporations deemed, by subsec-

tion 1 (2), to be trustees within

the meaning of this Act,

(iii) directors of corporations des-

cribed in subclause (i) or of such

persons described in subclause (ii)

that are corporations, or

(iv) persons who, because of their

relationship or connection to any
person, corporation or director

described in subclause (i), (ii) or

(iii), cannot be given such bene-

fits without the approval of a

court;

(b) the administration and management of
property described in subsection (3)

that is held for restricted or special pur-

poses;

(21) L'alinéa 136 (2) b) de la Loi est modi-

fié par substitution de «avocat» à «procu-

reur» à la première ligne.

PARTIE II

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI
SUR LA COMPTABILITÉ DES OEUVRES

DE BIENFAISANCE

2. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur la

comptabilité des œuvres de bienfaisance est

modifié par substitution de «Le procureur gé-

nérai, sur les conseils du I\iteur et curateur

public, peut, par règlement :» à «Le lieute-

nant-gouverneur en conseil peut, par règle-

ment :» aux deux premières lignes.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

5.1 (1) Sur le conseil du Tuteur et curateur

public, le procureur général peut, par règle-

ment, prévoir que les actions ou les omissions

qui nécessiteraient par ailleurs l'approbation

de la Cour de l'Ontario (Division générale)

dans l'exercice de sa propre compétence sur

les questions relatives aux œuvres de bienfai-

sance sont traitées, à tous égards, comme si

elles avaient été ainsi approuvées.

(2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) ne peuvent être pris que relati-

vement aux activités suivantes :

a) l'attribution d'avantages découlant des

biens décrits au paragraphe (3) :

(i) aux personnes à qui s'applique le

paragraphe 1 (1),

(ii) aux personnes morales réputées,

aux termes du paragraphe 1 (2),

des fiduciaires au sens de la pré-

sente loi,

(iii) aux administrateurs des personnes

morales visées au sous-alinéa (i)

ou des personnes visées au sous-

alinéa (ii) qui sont des personnes

morales,

(iv) aux personnes qui, en raison de

leurs relations ou de leurs liens

avec une personne, une personne

morale ou un administrateur, visé

au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), ne

peuvent pas recevoir de tels avan-

tages sans l'approbation d'un tri-

bunal;

b) l'administration et la gestion des biens

décrits au paragraphe (3) et détenus à

des fins limitées ou particulières;

Règlements :

approbation

du tribunal

Portée limi-

tative des

règlements
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"Property"

Subject to

governing

instrument

Regulations

may be limit-

ed, subject to

conditions

Charities Accounting Act

(c) the making, keeping or disposal of

records relating to property described

in subsection (3).

(3) The property referred to in subsection

(2) is the property referred to in subsection 1

(1) or the property deemed, by subsection

1(2), to be property within the meaning of

this Act.

(4) Regulations made under subsection (1)

do not apply to an act or omission that con-

flicts with the will or instrument referred to in

subsection 1 (1) or with the instrument

deemed, by subsection 1 (2) of the Act, to be

an instrument in writing under this Act.

(5) Regulations made under subsection (1)

may be general or particular in their applica-

tion and, without limiting the generality of

the foregoing, may be limited to the persons,

classes of persons or circumstances set out in

the regulations or may be subject to the con-

ditions set out in the regulations.

PART III

OTHER AMENDMENTS

Partie II, Projet 79

Loi sur la comptabilité des oeuvres de
bienfaisance

c) l'établissement, la conservation ou la

destruction des documents portant sur

les biens décrits au paragraphe (3).

(3) Les biens visés au paragraphe (2) sont

les biens visés au paragraphe 1 (1) ou les

biens réputés, aux termes du paragra-

phe 1 (2), des biens au sens de la présente

loi.

(4) Les règlements pris en application du

paragraphe (I) ne s'appliquent pas à une

action ou à une omission qui est incompatible

avec le testament ou l'acte visé au paragra-

phe I (1) ou avec l'acte réputé, aux termes

du paragraphe 1 (2) de la Loi, un acte écrit

visé par la présente loi.

(5) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et, notamment, être li-

mités aux personnes, aux catégories de per-

sonnes ou aux circonstances qui y sont

indiquées ou être assujettis aux conditions qui

y sont indiquées.

PARTIE III

MODIFICATIONS APPORTÉES À
D'AUTRES LOIS

«Biens»

Assujettisse-

ment à l'acte

directeur

Portée limi-

tée des règle-

ment.s ou

assujettis.se-

menl de

ceux-ci à des

conditions

Court under

ss.4 10 7

CHILDREN'S Law Reform Act

3. (1) Section 3 of the Children's Law
Reform Act is repealed and the following sub-

stituted:

3. The court having jurisdiction for the

purposes of sections 4 to 7 is,

(a) the Family Court, in the areas where it

has jurisdiction under subsection 21.1

(4) of the Courts ofJustice Act\

(b) the Ontario Court (General Division),

in the rest of Ontario.

(2) The definition of "court" in subsection

18 (1) of the Act is amended by striking out

"Unified Family Court" in the second line

and substituting "Family Court".

Construction Lien Act

4. (1) Section 51 of the Construction Lien

Act, as amended by Statutes of Ontario,

1994, chapter 27, section 42, is amended by
striking out the portion preceding clause (a)

and substituting the following:

51. The court, whether the action is being

tried by a judge or on a reference by a master,

a case management master or a person agreed

on by the parties.

Loi PORTANT RÉFORME DU DROIT DE

L'ENFANCE

3. (1) L'article 3 de la Loi portant réforme

du droit de l'enfance est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

3. Le tribunal compétent pour l'application

des articles 4 à 7 est, selon le cas :

a) la Cour de la famille, dans les secteurs

où elle a compétence aux termes du

paragraphe 21.1 (4) de la Loi sur les

tribunauxjudiciaires;

b) la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale), dans le reste de l'Ontario.

(2) La définition de «tribunal» qui figure au

paragraphe 18 (1) de la Loi est modifiée par

substitution de «Cour de la famille» à «Cour
unifiée de la famille» à la deuxième ligne.

Loi sur le privilège dans l'industrie de
LA construction

4. (1) L'article 51 de la Loi sur le privilège

dans l'industrie de la construction, tel qu'il est

modifié par l'article 42 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède l'alinéa a) :

51. Que l'action soit instruite par un juge

ou, dans le cadre d'un renvoi, par un protono-

taire, par un protonotaire chargé de la gestion

Tribunal visé

aux art. 4 à 7
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des causes ou par la personne dont ont conve-

nu les parties, le tribunal :

(2) Section 52 of the Act is amended by

striking out "A judge or master" in the first

line and substituting "A judge, master or case

management master".

(3) Subsection 58 (1) of the Act, as re-en-

acted by Statutes of Ontario, 1994, chapter

27, section 42, is amended by striking out

"or" at the end of clause (a) and by adding

the following clause:

(a. 1 ) to a case management master; or

(2) L'article 52 de la Loi est modifié par

substitution de «au juge, au protonotaire ou
au protonotaire chargé de la gestion des

causes» à «au juge ou au protonotaire» aux

quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 58 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 42

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié par adjonction de l'alinéa sui-

vant :

a.l) soit au protonotaire chargé de la ges-

tion des causes;

Reference

directed

Application

to set aside

order of

reference

(4) Subsection 58 (2) of the Act is amended
by inserting "or a case management master"

after "master" in the first line.

(5) Subsection 58 (3) of the Act, as

amended by Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 27, section 42, is repealed and the follow-

ing substituted:

(3) At the trial, a judge may direct a refer-

ence to a master assigned to the area in which

the premises or part of the premises are sit-

uate, to a case management master or to a

person agreed on by the parties.

(6) Subsection 58 (4) of the Act is amended
by inserting "or case management master"

after "master" in the first line.

(7) Subsection 58 (5) of the Act, as

amended by Statutes of Ontario, 1994, chap-
ter 27, section 42, is repealed and the follow-

ing substituted:

(5) Where under subsection (1) the action

has been referred to a master, to a case man-
agement master or to a person agreed on by

the parties for trial, any person who subse-

quently becomes a party to the action may,
within seven days after becoming a party to

the action, make a motion to a judge of the

court that directed the reference to set aside

the judgment directing the reference.

(8) Clause 62 (1) (b) of the Act, as

amended by Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 27, section 42, is repealed and the follow-

ing substituted:

(b) in a report in the prescribed form,

where the trial is conducted on a refer-

ence by a master, by a case manage-

(4) Le paragraphe 58 (2) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou le protonotaire

chargé de la gestion des causes» après «proto-

notaire» à la première ligne.

(5) Le paragraphe 58 (3) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 42 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lors de l'instruction, le juge p)eut or- Renvoi

donner un renvoi au protonotaire désigné

pour la localité où est situé le local ou une

partie de celui-ci, au protonotaire chargé de la

gestion des causes ou à la personne dont ont

convenu les parties.

(6) Le paragraphe 58 (4) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou le protonotaire

chargé de la gestion des causes» après «proto-

notaire» à la première ligne.

(7) Le paragraphe 58 (5) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 42 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si une action est renvoyée au protono-

taire, au protonotaire chargé de la gestion des

causes ou à la personne dont ont convenu les

parties pour instruction aux termes du para-

graphe (1), la personne qui devient partie à

l'action par la suite peut, dans les sept jours,

présenter au juge du tribunal qui a ordonné le

renvoi une motion en annulation de cette

ordonnance.

(8) L'alinéa 62 (1) b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 42 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

b) dans un rapport rédigé selon la formule

prescrite si le procès est entendu, dans

le cadre d'un renvoi, par un protono-

Requêle en

annulation

d'une ordon-

nance de ren-

voi
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il

Where report

deemed

confirmed

ment master, or by a person agreed on

by the parties.

(9) Subsection 62 (3) of the Act, as

amended by Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 27, section 42, is repealed and the follow-

ing substituted:

(3) The report of a master, case manage-

ment master or person agreed on by the par-

ties shall be deemed to be confirmed at the

expiration of the 15 day period next follow-

ing the date that the notice of filing was
given, unless notice of a motion to oppose

confirmation of the report is served within

that time.

(10) Subsection 86 (1) of the Act is amended
by striking out "master" in the second last

line and substituting "master, case manage-

ment master".

Evidence Act

5. Subsection 36 (1) of the Evidence Act is

amended by inserting "case management
masters" after "masters" in the first and
second lines.

Freedom of Information and Protection
OF Privacy Act

6. Section 65 of the Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 49 and 1995, chapter 1, section 82, is

further amended by adding the following sub-

section:

(5.1) This Act does not apply to a record

of a committee investigating a complaint

against a case management master under sec-

tion 86.2 of the Courts of Justice Act,

whether in the possession of the committee,

the Chief Justice of the Ontario Court of Jus-

tice, the Attorney General or any other per-

son, if any of the following conditions apply:

1. The committee has ordered that the

record or information in the record not

be disclosed or made public.

2. The record was prepared in connection

with the committee's investigation of

the complaint and the complaint was
not dealt with in a manner that was
open to the public.

taire, par un protonotaire chargé de la

gestion des causes ou par la personne

dont ont convenu les parties.

(9) Le paragraphe 62 (3) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 42 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le rapport du protonotaire, du protono-

taire chargé de la gestion des causes ou de la

personne dont ont convenu les parties est ré-

puté confirmé à l'expiration du délai de 15

jours qui suit immédiatement la date à la-

quelle l'avis de dépôt est donné, à moins

qu'un avis d'opposition à la confirmation du
rapport ne soit signifié avant l'expiration de

ce délai.

(10) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «protonotaire, un
protonotaire chargé de la gestion des causes»

à «protonotaire» aux vingt-cinquième et

vingt-sixième lignes.

Loi sur la preuve

5. Le paragraphe 36 (1) de la Loi sur la

preuve est modifié par insertion de «protono-

taires chargés de la gestion des causes,» après

«protonotaires,» à la deuxième ligne.

Loi SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

6. L'article 65 de la Loi sur l'accès à l'in-

formation et la protection de la vie privée, tel

qu'il est modifié par l'article 49 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'arti-

cle 82 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1995, est modifié de nouveau par l'adjonction

du paragraphe suivant :

(5.1) La présente loi ne s'applique pas à un

document d'un comité qui enquête sur une

plainte déposée contre un protonotaire chargé

de la gestion des causes en vertu de l'arti-

cle 86.2 de la Loi sur les tribunaux judi-

ciaires, que le document soit en la possession

du comité, du juge en chef de la Cour de

justice de l'Ontario, du procureur général ou

d'une autre personne, si l'une quelconque des

conditions suivantes s'applique ;

1. Le comité a ordonné que le document
ou les renseignements qui y figurent ne

soient pas divulgués ni rendus publics.

2. Le document a été préparé relative-

ment à l'enquête du comité sur la

plainte et celle-ci a été traitée à huis

clos.

Rapport

réputé

confirmé

Idem
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Sec/art.

Law Society Act

7. Clause 31 (1) (a) of the Law Society Act

is repealed and the following substituted:

(a) as a full-time judge of any federal, pro-

vincial or territorial court, as a full-

time master of the Ontario Court (Gen-

eral Division), or as a full-time case

management master; or

Loi sur le Barreau

7. L'alinéa 31 (1) a) de la Loi sur le Bar-

reau est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) de juge à temps plein d'un tribunal fé-

déral, provincial ou territorial, de pro-

tonotaire à temps plein de la Cour de

l'Ontario (Division générale) ou de

protonotaire chargé de la gestion des

causes à temps plein;

Name
changes,

courts and
ofncials

PART IV
COURT NAME CHANGES

8. The names of the courts and titles of the

officials set out in column 1 of the following

table are changed to the corresponding names
and titles set out in column 2:

PARTIE IV
CHANGEMENTS APPORTÉS AUX
APPELLATIONS DE TRIBUNAUX

8. Les appellations de tribunaux et les ti-

tres de fonctionnaires figurant dans la co-

lonne 1 du tableau suivant sont remplacés

par les appellations et titres correspondants

figurant dans la colonne 2 :

Change-
ments ap-

portés à del

appellatior-

ct titres :

tribunaux

fonction-

naires
,

Mot

mi

sut

m
pad

Dm

îi

se:

x
a

m

Column I / Colonne I

Former names and tilles

Anciennes appellations

et anciens titres

Column 2 / Colonne 2

New names and titles

Nouvelles appellations

et nouveaux titres

Trial Court of Ontario

Cour de première instance de l'Ontario

Ontario Court of Justice

Cour de justice de l'Ontario

Ontario Court (General Division)

Cour de l'Ontario (Division générale)

Superior Court of Justice

Cour supérieure de justice

Ontario Court (Provincial Division)

Cour de l'Ontario (Division provinciale)

Ontario Court of Justice

Cour de justice de l'Ontario

Chief Justice of the Ontario Court of Justice

Juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario

Chief Justice of the Superior Court of Justice

Juge en chef de la Cour supérieure de justice

Associate Chief Justice of the Ontario Court of Justice

Juge en chef adjoint de la Cour de justice de l'Ontario

Associate Chief Justice of the Superior Court of Justice

Juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice

Associate Chief Justice (Family Court) of the Ontario Court of

Justice

Juge en chef adjoint (Cour de la famille) de la Cour de justice de

l'Ontario

Associate Chief Justice (Family Court) of the Superior Court of

Justice

Juge en chef adjoint (Cour de la famille) de la Cour supérieure de

justice

Chief Judge of the Ontario Court (Provincial Division)

Juge en chef de la Cour de l'Ontario (Division provinciale)

Associate Chief Judge of the Ontario Court (Provincial Division)

Juge en chef adjoint de la Cour de l'Ontario (Division provinciale)

Chief Justice of the Ontario Court of Justice

Juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario

Associate Chief Justice of the Ontario Court of Justice

Juge en chef adjoint de la Cour de justice de l'Ontario

Associate Chief Judge-Co-ordinator of Justices of the Peace

Juge en chef adjoint-coordonnateur des juges de paix

Associate Chief Justice Co-ordinator of Justices of the Peace

Juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix

Accountant of the Ontario Court

Comptable de la Cour de l'Ontario

Accountant of the Superior Court of Justice

Comptable de la Cour supérieure de justice

9. (1) The Courts of Justice Act is amendedCourts of

imetd'me'lts ^V «^ding the following section:

9. (1) La Loi sur les tribunaux judiciaires est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

References

10 former

names of

courts

1.1 (1) A reference in an Act, rule or

regulation to a court or official by the former
name of that court or the former title of that

Modirica-

tions

apportées

la Loi sur

tribunaux

judiciaires

1.1 (I) La mention, dans une loi, une règle Mention d(

ou un règlement, d'un tribunal sous son
appg'j"âMon

ancienne appellation ou d'un fonctionnaire des

tribunaux
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officiai set out in column 1 of the following

table or by a shortened version of that name or

title shall be deemed, unless a contrary

intention appears, to be a reference to the new
name of that court or the new title of that

official set out in column 2.

sous son ancien titre, lesquels figurent dans la

colonne I du tableau suivant, ou sous une

version abrégée de cette appellation ou de ce

titre est réputée, sauf intention contraire

manifeste, la mention de la nouvelle

appellation de ce tribunal ou celle du nouveau

titre de ce fonctionnaire figurant dans la

colonne 2.

Column 1 /Colonne I

Former names and titles

Anciennes appellations

et anciens titres

Column 2 / Colonne 2

New names and titles

Nouvelles appellations

et nouveaux titres

!ntario Court of Justice

our de justice de l'Ontario

Trial Court of Ontario

Cour de première instance de l'Ontario

ikanjt jntario Court (General Division)

"^^^ur de l'Ontario (Division générale)

Superior Court of Justice

Cour supérieure de justice

*
iw*iii ptario Court (Provincial Division)

s "l'if;
Jjurde l'Ontario (Division provinciale)

nuiut ~

(nié)»-7&

Ontario Court of Justice

Cour de justice de l'Ontario

Justice of the Ontario Court of Justice

""» ijge en chef de la Cour de justice de l'Ontario

Chief Justice of the Superior Court of Justice

Juge en chef de la Cour supérieure de justice

ijssociate Chief Justice of the Ontario Court of Justice

ge en chef adjoint de la Cour de justice de l'Ontario

Associate Chief Justice of the Superior Court of Justice

Juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice

ssociate Chief Justice (Family Court) of the Ontario Court of

stice

ge en chef adjoint (Cour de la famille) de la Cour de justice de

Dntario

Associate Chief Justice (Family Court) of the Superior Court of

Justice

Juge en chef adjoint (Cour de la famille) de la Cour supérieure de

justice

lief Judge of the Ontario Court (Provincial Division)

ge en chef de la Cour de l'Ontario (Division provinciale)

Chief Justice of the Ontario Court of Justice

Juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario

ssociate Chief Judge of the Ontario Court (Provincial Division)

ge en chef adjoint de la Cour de l'Ontario (Division provinciale)

Associate Chief Justice of the Ontario Court of Justice

Juge en chef adjoint de la Cour de justice de l'Ontario

ssociate Chief Judge-Co-ordinator of Justices of the Peace

ge en chef adjoint-coordonnateur des juges de paix

Associate Chief Justice Co-ordinator of Justices of the Peace

Juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix

ccountant of the Ontario Court

amptable de la Cour de l'Ontario

Accountant of the Superior Court of Justice

Comptable de la Cour supérieure de justice

r Conn of

Cirtof

[ isions

(2) Subsection (1) does not apply to refer-

ences to the Ontario Court of Justice enacted

or made on or after the date this section

comes into force.

(2) Section 10 of the Act is repealed and the

following substituted:

10. (1) The Ontario Court of Justice is con-

tinued under the name Trial Court of Ontario

in English and Cour de première instance de
l'Ontario in French.

(2) The Trial Court of Ontario shall consist

of two divisions, the Superior Court of Justice

(formerly the Ontario Court (General Divi-

sion)) and the Ontario Court of Justice

(formeriy the Ontario Court (Provincial

Division)).

(2) Le paragraphe (I) ne s'applique pas

aux mentions de la Cour de justice de l'Onta-

rio adoptées ou faites, en vertu d'une loi,

d'une règle ou d'un règlement, le jour de
l'entrée en vigueur du présent article ou après

cette date.

(2) L'article 10 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

10. ( I ) La cour appelée Cour de justice de

l'Ontario est maintenue sous le nom de Cour
de première instance de l'Ontario en français

et sous le nom de Trial Court of Ontario en

anglais.

(2) La Cour de première instance de l'On-

tario comprend deux divisions, la Cour supé-

rieure de justice (anciennement appelée Cour
de l'Ontario (Division générale)) et la Cour
de justice de l'Ontario (anciennement appelée

Cour de l'Ontario (Division provinciale)).

Idem

Cour de

l'Ontario

Divisions
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Chief Justice

Superior

Court of

Justice

Ontario

Court of

Justice

Complaint

against Chief

Justice of the

Ontario

Court of

Justice

(3) The person who is the Chief Justice of

the Superior Court of Justice shall also be the

Chief Justice and president of the Trial Court

of Ontario.

(3) Subsection 11 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(I) The Ontario Court (General Division)

is continued as a superior court of record

under the name Superior Court of Justice in

English and Cour supérieure de justice in

French.

(4) Clauses 12 (1) (a), (b) and (c) of the Act,

as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 12, section 2, are repealed and

the following substituted:

(a) the Chief Justice of the Superior Court

of Justice who shall be president of the

Superior Court of Justice;

(b) the Associate Chief Justice of the

Superior Court of Justice;

(c) the Associate Chief Justice (Family

Court) of the Superior Court of Justice.

(5) Section 34 of the Act is repealed and the

following substituted:

34. The Ontario Court (Provincial Divi-

sion) is continued as a court of record under

the name Ontario Court of Justice in English

and Cour de justice de l'Ontario in French.

(6) Section 50 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 16, is repealed and the following

substituted:

50. (I) If the Chief Justice of the Ontario

Court of Justice is the subject of a complaint.

(a) the Chief Justice of Ontario shall

appoint another judge of the Ontario

Court of Justice to be a member of the

Judicial Council instead of the Chief

Justice of the Ontario Court of Justice,

until the complaint is finally disposed

of;

(3) La personne qui est le juge en chef de

la Cour supérieure de justice est également le

juge en chef et président de la Cour de pre-

mière instance de l'Ontario.

(3) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) est maintenue comme cour supérieure

d'archives sous le nom de Cour supérieure de

justice en français et sous le nom de Superior

Court of Justice en anglais.

(4) Les alinéas 12 (1) a), b) et c) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 2 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

a) du juge en chef de la Cour supérieure

de justice, qui en est le président;

b) du juge en chef adjoint de la Cour su-

périeure de justice;

c) du juge en chef adjoint (Cour de la

famille) de la Cour supérieure de jus-

tice.

(5) L'article 34 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

34. La Cour de l'Ontario (Division pro-

vinciale) est maintenue comme cour d'ar-

chives sous le nom de Cour de justice de

l'Ontario en français et sous le nom de

Ontario Court of Justice en anglais.

(6) L'article 50 de la Loi, tel qu'il est adop-

té de nouveau par l'article 16 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

50. (I) Si le juge en chef de la Cour de

justice de l'Ontario fait l'objet d'une

plainte :

a) le juge en chef de l'Ontario nomme un

autre juge de la Cour de justice de

l'Ontario au Conseil de la magistrature

pour qu'il en soit membre au lieu du

juge en chef de la Cour de justice de

l'Ontario jusqu'à ce qu'une décision

définitive concernant la plainte ait été

prise;

Juge en chef

(b) the Associate Chief Justice of the b)

Ontario Court of Justice shall chair

meetings and hearings of the Council
instead of the Chief Justice of the

Ontario Court of Justice, and make
appointments under subsection 49 (3)

instead of the Chief Justice, until the

complaint is finally disposed of; and

le juge en chef adjoint de la Cour de

justice de l'Ontario préside les ré-

unions et les audiences du Conseil au

lieu du juge en chef de la Cour de

justice de l'Ontario, et fait des nomina-

tions en vertu du paragraphe 49 (3) au

lieu du juge en chef, jusqu'à ce qu'une

Cour supé-

rieure de

justice

Cour de

justice de

l'Ontario

Plainte dépo-

sée contre le

juge en chef

de la Cour de

justice de

l'Ontario
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Suspension

of Chief

Justice

Complaint

against

Associate

Chief Justice

or regional

senior judge

exception:

complaints

agamst

certain

judges

(c) any reference of the complaint that

would otherwise be made to the Chief

Justice of the Ontario Court of Justice

under clause 51.4 (13) (b) or 51.4 (18)

(c), subclause 51.5 (8) (b) (ii) or clause

51.5 (10) (b) .shall be made to the Chief

Justice of the Superior Court of Justice

instead of to the Chief Justice of the

Ontario Court of Justice.

(2) If the Chief Justice of the Ontario

Court of Justice is suspended under subsec-

tion 51.4 (12),

(a) complaints that would otherwise be

referred to the Chief Justice of the

Ontario Court of Justice under clauses

51.4 (13) (b) and 51.4 (18) (c), sub-

clause 51.5 (8) (b) (ii) and clause 51.5

(10) (b) shall be referred to the Associ-

ate Chief Justice of the Ontario Court

of Justice, until the complaint is finally

disposed of; and

(b) annual approvals that would otherwise

be granted or refused by the Chief Jus-

tice of the Ontario Court of Justice

shall be granted or refused by the

Associate Chief Justice of the Ontario

Court of Justice, until the complaint is

finally disposed of.

(3) If the Associate Chief Justice of the

Ontario Court of Justice or the regional senior

judge appointed under clause 49 (2) (c) is the

subject of a complaint, the Chief Justice of

the Ontario Court of Justice shall appoint

another judge of the Ontario Court of Justice

to be a member of the Judicial Council

instead of the Associate Chief Justice or

regional senior judge, as the case may be.

until the complaint is finally disposed of.

(7) Subsection 51.4 (12) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 12, section 16, is repealed and the

following substituted:

(12) If the complaint is against the Chief

Justice of the Ontario Court of Justice, an

associate chief justice of the Ontario Court of

Justice or the regional senior judge who is a

member of the Judicial Council, any recom-

mendation under subsection (8) in connection

with the complaint shall be made to the Chief

Justice of the Superior Court of Justice, who
may suspend or reassign the judge as the sub-

committee recommends.

Changements apportés aux appellations de
tribunaux

décision définitive concernant la

plainte ait été prise;

c) tout renvoi de la plainte qui serait par

ailleurs fait au juge en chef de la Cour
de justice de l'Ontario aux termes de

l'alinéa 51.4 (13) b) ou 51.4 (18) c),

du sous-alinéa 51.5 (8) b) (ii) ou de

l'alinéa 51.5 (10) b) est fait au juge en

chef de la Cour supérieure de justice

plutôt qu'au juge en chef de la Cour de

justice de l'Ontario.

(2) Si le juge en chef de la Cour de justice

de l'Ontario est suspendu en vertu du para-

graphe 51.4 (12) :

a) d'une part, les plaintes qui seraient par

ailleurs renvoyées au juge en chef de la

Cour de justice de l'Ontario aux termes

des alinéas 51.4 (13) b) et 51.4

(18) c), du sous-alinéa 51.5 (8) b) (ii)

et de l'alinéa 51.5 (10) b) sont ren-

voyées au juge en chef adjoint de la

Cour de justice de l'Ontario jusqu'à ce

qu'une décision définitive concernant

la plainte ait été prise;

b) d'autre part, les approbations annuelles

qui seraient par ailleurs accordées ou

refusées par le juge en chef de la Cour
de justice de l'Ontario sont accordées

ou refusées par le juge en chef adjoint

de la Cour de justice de l'Ontario

jusqu'à ce qu'une décision définitive

concernant la plainte ait été prise.

(3) Si le juge en chef adjoint de la Cour de

justice de l'Ontario ou le juge principal régio-

nal nommé aux termes de l'alinéa 49 (2) c)

fait l'objet d'une plainte, le juge en chef de la

Cour de justice de l'Ontario nomme un autre

juge de la Cour de justice de l'Ontario au

Conseil de la magistrature pour qu'il en soit

membre au lieu du juge en chef adjoint ou du

juge principal régional, selon le cas, jusqu'à

ce qu'une décision définitive concernant la

plainte ait été prise.

(7) Le paragraphe 51.4 (12) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 16 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Si la plainte est déposée contre le juge

en chef de la Cour de justice de l'Ontario, un

juge en chef adjoint de la Cour de justice de

l'Ontario ou le juge principal régional qui est

membre du Conseil de la magistrature, toute

recommandation prévue au paragraphe (8) en

ce qui concerne la plainte est présentée au

juge en chef de la Cour supérieure de justice,

qui peut suspendre ou réaffecter le juge selon

la recommandation du sous-comité.

Su.spension

du juge en

chef

Plainte dépo-

sée contre le

juge en chef

adjoint ou un

juge princi-

pal régional

Exception :

plaintes dé-

posées contre

certains

juges
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(8) Subsection 52 (4) of the Act is amended
by striking out "Ontario Court of Justice" in

the first and second lines and substituting

"Trial Court of Ontario".

(9) The English version of subsection 78 (1)

of the Act is amended by striking out "or

chief judge" in the last line.

(10) Subsection 86 (1) of the Act is amended
by striking out "Ontario Court (General Divi-

sion)" in the first two lines and substituting

"Trial Court of Ontario".

(11) Subsection 86 (3) of the Act is repealed.

(12) If Bill 61 (An Act to simplify govern-

ment processes and to improve elTlciency in

the Ministry of the Attorney General, intro-

duced on June 5, 1996) receives Royal Assent,

subsection 88 (2) of the Courts of Justice Act,

as enacted by section 5 of the Bill, is amended
by striking out "Accountant of the Ontario

Court" and substituting "Accountant of the

Superior Court of Justice".

(13) Subsection 89 (6) of the Act, as

amended by Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 27, section 43, is amended by striking out

the portion preceding clause (a) and substitut-

ing the following:

(6) Where a person for whom the

Children's Lawyer has acted is interested in a

mortgage held by the Accountant of the

Superior Court of Justice, the Children's

Lawyer shall take reasonable care to ensure

that,

(8) Le paragraphe 52 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Cour de première

instance de l'Ontario» à «Cour de justice de

l'Ontario» aux première et deuxième lignes.

(9) La version anglaise du paragraphe

78 (1) de la Loi est modifiée par suppression

de «or chiefjudge» à la dernière ligne.

(10) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «Cour de pre-

mière instance de l'Ontario» à «Cour de

l'Ontario (Division générale)» à la deuxième

ligne.

(11) Le paragraphe 86 (3) de la Loi est

abrogé.

(12) Si le projet de loi 61 (Loi visant à sim-

plifier les processus gouvernementaux et à

améliorer l'efficience au ministère du Procu-

reur général, dont le dépôt a eu lieu le

5 juin 1996) reçoit la sanction royale, le pa-

ragraphe 88 (2) de la Loi sur les tribunaux

judiciaires, tel qu'il est adopté par l'article 5

du projet de loi, est modifié par substitution

de l'expression «comptable de la Cour supé-

rieure de justice» à l'expression «comptable

de la Cour de l'Ontario».

(13) Le paragraphe 89 (6) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 43 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

(6) Si la personne que l'avocat des enfants

a représentée est intéressée à une hypothèque

détenue par le comptable de la Cour supé-

rieure de justice, l'avocat des enfants fait

preuve d'une diligence raisonnable pour

que :

(14) The following provisions of the Act are

amended by striking out "Ontario Court"
where indicated and substituting "Superior

Court of Justice":

1. Subsection 4 (1), in the third line.

2. Subsection 12 (1.2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 2, in the last two lines.

3. Subsection 12 (2), in the fourth line, in

the nfth line and in the last line.

4. Subsection 13 (1), in the third line.

(14) Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «Cour su-

périeure de justice» à «Cour de l'Ontario»

aux endroits indiqués :

1. Le paragraphe 4 (1), aux deuxième et

troisième lignes.

2. Le paragraphe 12 (1.2), tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la qua-

trième ligne.

3. Le paragraphe 12 (2), à la quatrième

ligne, à la cinquième ligne et à la der-

nière ligne.

4. Le paragraphe 13 (1), aux deuxième

et troisième lignes.
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5. Subsection 14 (1), in the first and
second lines.

6. Subsection 14 (2), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, in the third line.

7. Subsection 14 (4), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 3, in the first line.

8. Subsection 14 (5), in the last line.

9. Subsection 14 (6), as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 3, in the first line.

10. Subsection 15 (1), in the first and
second lines.

11. Subsection 18 (2), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 5, in the second line.

12. Subsection 20 (1), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 7, in the fifth and sixth lines.

13. Clause 21 (2) (c), in the second line.

14. Clause 21.2 (1) (a), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 8, in the first line.

15. Subsection 21.2 (5), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 8, in the last two lines.

16. Subsection 22 (2), in the second line.

17. Clause 33 (2) (a), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 13, in the first line.

18. Subsection 33 (4), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 13, in the first line.

19. Subsection 52 (1), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 17, in the fourth line.

20. Clause 65 (2) (a.l), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 20, in the last line.

5. Le paragraphe 14 (1), aux première et

deuxième lignes.

6. Le paragraphe 14 (2), tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, aux troi-

sième et quatrième lignes.

7. Le paragraphe 14 (4), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 3 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, aux première et deuxième lignes.

8. Le paragraphe 14 (5), à la sixième li-

gne.

9. Le paragraphe 14 (6), tel qu'il est mo-
difié par l'article 3 du chapitre 12 des

Lois de l'Ontario de 1994, aux pre-

mière et deuxième lignes.

10. Le paragraphe 15 (1), aux première et

deuxième lignes.

11. Le paragraphe 18 (2), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 5 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, à la deuxième ligne.

12. Le paragraphe 20 (1), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 7 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, à la sixième ligne.

13. L'alinéa 21 (2) c), à la quatrième li-

gne.

14. L'alinéa 21.2 (1) a), tel qu'il est adop-

té par l'article 8 du chapitre 12 des

Lois de l'Ontario de 1994, à la pre-

mière ligne.

15. Le paragraphe 21.2 (5), tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la qua-

trième ligne.

16. Le paragraphe 22 (2), à la deuxième
ligne.

17. L'alinéa 33 (2) a), tel qu'il est adopté

par l'article 13 du chapitre 12 des

Lois de l'Ontario de 1994, à la pre-

mière ligne.

18. Le paragraphe 33 (4), tel qu'il est

adopté par l'article 13 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la pre-

mière ligne.

19. Le paragraphe 52 (1), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 17 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, à la quatrième ligne.

20. L'alinéa 65 (2) a.l), tel qu'il est adop-

té par l'article 20 du chapitre 12 des
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21. Clause 65 (2) (c), in the last line.

22. Clause 65 (2) (d), in the last line.

23. Clause 65 (2) (j), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 20, in the last line.

24. Clause 67 (2) (b), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 22, in the last line.

25. Clause 67 (2) (e), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 22, in the last line.

26. Clause 67 (2) (n), as enacted by section

1.

27. Clause 69 (2) (a), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 23, in the third and fourth lines.

28. Clause 69 (2) (c), in the last line.

29. Clause 69 (2) (1), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 23, in the second line.

30. Clause 72 (2) (b), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 25, in the last line.

31. Clause 73 (2) (a), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 26, in the third and fourth lines.

32. Clause 79 (b), in the second and third

lines.

33. Subsection 86.1 (4), as enacted by sec-

tion 1.

34. Subsection 86.2 (1), as enacted by sec-

tion 1.

35. Subsection 87 (4), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 34, in the fourth line.

36. Subsection 87 (5), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 34, in the fourth line.

37. Paragraph 1 of subsection 87 (6), as
enacted by the Statutes of Ontario,

Lois de l'Ontario de 1994, à la dernière

ligne.

21. L'alinéa 65 (2) c), à la dernière ligne.

22. L'alinéa 65 (2) d), à la dernière ligne.

23. L'alinéa 65 (2) j), tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 20 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, à

la dernière ligne.

24. L'alinéa 67 (2) b), tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 22 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, à

la dernière ligne.

25. L'alinéa 67 (2) e), tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 22 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994,

aux deuxième et troisième lignes.

26. L'alinéa 67 (2) n), tel qu'il est adopté

par l'article 1.

27. L'alinéa 69 (2) a), tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 23 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, à

la troisième ligne.

28. L'alinéa 69 (2) c), à la dernière ligne.

29. L'alinéa 69 (2) 1), tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 23 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, à

la dernière ligne.

30. L'alinéa 72 (2) b), tel qu'il est adopté
de nouveau par l'article 25 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, à

la dernière ligne.

31. L'alinéa 73 (2) a), tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 26 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994,

aux troisième et quatrième lignes.

aux première et32. L'alinéa 79 b),

deuxième lignes.

33. Le paragraphe 86.1 (4), tel qu'il est

adopté par l'article 1.

34. Le paragraphe 86.2 (1), tel qu'il est

adopté par l'article 1.

35. Le paragraphe 87 (4), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 34 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, à la première ligne.

36. Le paragraphe 87 (5), tel qu'il est

adopté par l'article 34 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la qua-
trième ligne.

37. La disposition 1 du paragraphe
87 (6), telle qu'elle est adoptée par

l'article 34 du chapitre 12 des
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1994, chapter 12, section 34, in the

sixth and seventh lines.

38. Paragraph 2 of subsection 87 (6), as

enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 12, section 34, in the

second line.

39. Subsection 87 (7), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 34, in the last two lines.

40. Subsection 87.1 (2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 35, in the fourth line.

41. Subsection 87.1 (3), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 35, in the fourth line.

42. Paragraph 1 of subsection 87.1 (4), as

enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 12, section 35, in the

third last line.

43. Paragraph 2 of subsection 87.1 (4), as

enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 12, section 35, in the

second line.

44. Subsection 87.1 (5), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 35, in the second last line.

(15) The following provisions of the Act are

amended by striking out "division" where
indicated and substituting "court":

1. Subsection 12 (3), in the last line.

2. Subsection 21.3 (1), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 8, in the sixth line.

3. Clause 49 (2) (b), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 16, in the second line.

4. Subsection 49 (3), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 16, in the second line.

5. Subsection 49 (9), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 16, in the second line.

Lois de l'Ontario de 1994, à la sixième

ligne.

38. La disposition 2 du paragraphe

87 (6), telle qu'elle est adoptée par

l'article 34 du chapitre 12 des Lois de

l'Ontario de 1994, à la deuxième ligne.

39. Le paragraphe 87 (7), tel qu'il est

adopté par l'article 34 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, aux

deux dernières lignes.

40. Le paragraphe 87.1 (2), tel qu'il est

adopté par l'article 35 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la pre-

mière ligne.

41. Le paragraphe 87.1 (3), tel qu'il est

adopté par l'article 35 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la cin-

quième ligne.

42. La disposition 1 du paragraphe

87.1 (4), telle qu'elle est adoptée par

l'article 35 du chapitre 12 des Lois de

l'Ontario de 1994, à l'avant-demière

ligne.

43. La disposition 2 du paragraphe

87.1 (4), telle qu'elle est adoptée par

l'article 35 du chapitre 12 des Lois de

l'Ontario de 1994, à la deuxième ligne.

44. Le paragraphe 87.1 (5), tel qu'il est

adopté par l'article 35 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la der-

nière ligne.

(15) Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «cour» à

«division» aux endroits indiqués :

1. Le paragraphe 12 (3), à la dernière li-

gne.

2. Le paragraphe 21.3 (1), tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la cin-

quième ligne.

3. L'alinéa 49 (2) b), tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 16 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994,

aux deuxième et troisième lignes.

4. Le paragraphe 49 (3), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 16 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, à la deuxième ligne.

5. Le paragraphe 49 (9), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 16 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, à la deuxième ligne.
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6. Section 51.12, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 12, sec-

tion 16, in the sixth line.

7. Subsection 52 (2.1), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 17, in the fourth line.

8. Subsection 52 (2.2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 17, in the fourth line.

9. Clause 67 (2) (g), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 22, in the last line.

(16) The following provisions of the Act are

amended by striking out "division" or "Divi-

sion" in the French version where indicated

and substituting "cour" or "Cour" as appro-

priate:

1. Subsection 14 (1), in the last line.

Section 16, as amended by the Statutes

of Ontario, 1994, chapter 12, section 4,

in the last line.

Subsection 21.5 (3), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 8, in the tenth line.

4. Subsection36(l), in the last line.

5. Subsection 36 (6), in the second last

line and in the last line.

(17) The Act is amended by striking out

"Ontario Court (General Division)" and
"General Division" wherever they occur and
substituting in each case "Superior Court of

Justice".

(18) The Act is amended by striking out

"Ontario Court (Provincial Division)" and
"Provincial Division" wherever they occur

and substituting in each case "Ontario Court

of Justice".

(19) Subsections (17) and (18) do not apply

to any provision enacted by this Part, to sub-

section 86 (1) of the Act or to the Schedule to

the Act

(20) The English version of the Act is

amended by striking out "Chief Judge",

"Chief Judges" and "Chief Judge's" wher-

ever they occur, whether capitalized or not,

and substituting "Chief Justice", "Chief Jus-

tices" and "Chief Justice's", or uncapitalized

forms, as appropriate.

6. L'article 51.12, tel qu'il est adopté par

Particle 16 du chapitre 12 des Lois de

l'Ontario de 1994, à la septième ligne.

7. Le paragraphe 52 (2.1), tel qu'il est

adopté par l'article 17 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la qua-

trième ligne.

8. Le paragraphe 52 (2.2), tel qu'il est

adopté par l'article 17 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la troi-

sième ligne.

9. L'alinéa 67 (2) g), tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 22 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, à

la dernière ligne.

(16) Les dispositions suivantes de la version

française de la Loi sont modifiées par substi-

tution, aux endroits indiqués, de «cour» ou
«Cour» à «division» ou «Division», selon le

cas :

1. Le paragraphe 14 (1), à la dernière li-

gne.

2. L'article 16, tel qu'il est modifié par

l'article 4 du chapitre 12 des Lois de

l'Ontario de 1994, à la dernière ligne.

3. Le paragraphe 21.5 (3), tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la

dixième ligne.

4. Le paragraphe 36 (1), à la dernière li-

gne.

5. Le paragraphe 36 (6), à l'avant-der-

nière ligne et à la dernière ligne.

(17) La Loi est modifiée par substitution de

«Cour supérieure de justice» à «Cour de

l'Ontario (Division générale)» et à «Division

générale» partout oîi figurent ces expressions.

(18) La Loi est modifiée par substitution de

«Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de

l'Ontario (Division provinciale)» et à «Divi-

sion provinciale» partout où figurent ces ex-

pressions.

(19) Les paragraphes (17) et (18) ne s'ap-

pliquent pas aux dispositions adoptées par la

présente partie, ni au paragraphe 86 (1) de

la Loi, ni à l'annexe de la Loi.

(20) La version anglaise de la Loi est modi-

fiée par substitution, dans chaque cas respec-

tif, des expressions «Chief Justice», «Chief

Justices» et «Chief Justice's», sans majus-

cules s'il y a lieu, à «Chief Judge», «Chief

Judges» et «Chief Judge's» partout où
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Tk'ansition,

seals and
fonns

Commence-
ment

Same

Short title

(21) Subsection (20) does not apply to any

provision enacted by this Part, to subsection

42 (11) or 78 (1) of the Act or to section 123 of

the Act.

10. (1) A reference in a court seal or

printed court form to the name of a court or

the title of an official changed by section 8

does not prevent the form or seal from being

used during the one year period following the

date the change to the name or title becomes

effective.

(2) This section applies only to court seals

and printed court forms in existence on the

date the changes to the names of the courts

and the titles of the officials become effective.

PARTY
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

11. (1) Except as provided in subsection (2),

this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Part IV comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

12. The short title of this Act is the Courts

Improvement Act, 1996.

figurent ces expressions, qu'elles soient ou
non en majuscules.

(21) Le paragraphe (20) ne s'applique pas

aux dispositions adoptées par la présente par-

tie, ni aux paragraphes 42 (11) et 78 (1) de

la Loi, ni à l'article 123 de la Loi.

10. (1) La mention, sur le sceau d'un tri-

bunal ou dans une formule judiciaire impri-

mée, de l'appellation d'un tribunal ou du titre

d'un fonctionnaire qui sont changés par l'ar-

ticle 8 n'a pas pour effet d'empêcher l'utili-

sation de la formule ou du sceau pendant la

période d'un an qui suit la date de l'entrée en

vigueur du changement apporté à l'appella-

tion ou au titre.

(2) Le présent article ne s'applique qu'aux

sceaux de tribunaux et aux formules judi-

ciaires imprimées qui existent à la date de

l'entrée en vigueur des changements apportés

aux appellations de tribunaux et aux titres de

fonctionnaires.

PARTIE V
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour où elle

reçoit la sanction royale.

(2) La partie IV entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1996 sur l'amélioration des tribunaux.

Dispositions

traasitoires :

sceaux et

formules

Entrée en
vigueur

Idem

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE

The Bill makes a variety of amendments to the Courts ofJustice Act, the

Charities Accounting Act and other statutes.

Most of the amendments fall into four main categories:

1 . Amendments to the Courts of Justice Act and other stat-

utes governing the new office of case management master.

Amendments to the Charities Accounting Act. The Act is

amended to provide for the Attorney General, on the

advice of the Public Guardian and Trustee, to make regu-

lations under section 5 instead of the Lieutenant Governor

in Council. A new section is added to allow regulations to

be made providing for certain matters to be dealt with

without the approval of the court.

3. Amendments to the Courts of Justice Act and the

Children 's Law Reform Act to clarify and supplement the

changes made by the Courts of Justice Statute Law
Amendment Act, 1994 in connection with the establish-

ment of the new Family Court.

4. Amendments to change the names of certain courts and

officials. These include amendments to change the name
of the Ontario Court of Justice to the Court of Ontario , to

change the name of the Ontario Court (General Division)

to the Superior Court of Justice and to change the Ontario

Court (Provincial Division) to the Ontario Court of Justice.

These amendments are in Part IV of the Bill. They are to

come into force on proclamation.

The Bill also includes a number of further amendments to make correc-

tions or change or clarify policy. These include the following:

1

.

Section 42 of the Courts of Justice Act is amended to

extend the term of office of the Chief Judge of the Provin-

cial Division from six years to eight years plus up to one
further year if a successor is not appointed.

2. Subsection 67 (2) of the Courts of Justice Act is amended
to add two lawyers, to be appointed by the Chief Justice of

the Ontario Court, to the Family Rules Committee.

3. The compensation for judges for their statutory duties,

provided for in section 83 of the Courts of Justice Act, is

eliminated.

4. Clause 116 (1) (b) of the Courts of Justice Act is amended
to correct an error that has been identified by the courts.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi apporte diverses modifications à la Loi sur tes

tribunaux judiciaires, à la Loi sur la comptabilité des œuvres de

bienfaisance et à d'autres lois.

La plupart des modifications se divisent en quatre grandes catégo-

ries :

1

.

Les modifications qui sont apportées à la Loi sur les tribunaux

judiciaires et à d'autres lois et qui régissent la nouvelle fonc-

tion de protonotaire chargé de la gestion des causes.

2. Les modifications qui sont apportées à la Loi sur la comptabili-

té des œuvres de bienfaisance. La Loi est modifiée de façon à

prévoir que le procureur général, sur le conseil du Tuteur et cu-

rateur public, puisse prendre des règlements en vertu de l'arti-

cle 5 au lieu du lieutenant-gouverneur en conseil. Un nouvel

article est ajouté pour permette que soient pris des règlements

prévoyant que certaines questions soient U-aitées sans l'appro-

bation du U'ibunal.

3. Les modifications qui sont apportées à la Loi sur les tribunaux

judiciaires et à la Loi portant réforme du droit de l'enfance et

qui précisent et complètent les changements introduits par la

Loi de 1 994 modifiant des lois en ce qui concerne les tribunaux

judiciaires relativement à la création de la nouvelle Cour de la

famille.

4. Les modifications qui sont apportées pour changer l'appella-

tion de certains tribunaux et le titre de certains fonctionnaires.

Entre autres modifications, le nom de la Cour de justice de

l'Ontario est remplacé par celui de Gourde l'Ontario , le nom

de la Cour de l'Ontario (Division générale) par celui de Cour

supérieure de justice et le nom de la Cour de l'Ontario (Divi-

sion provinciale) par celui de Cour de justice de l'Ontario. Ces

modifications figurent à la partie IV du projet de loi et doivent

entrer en vigueur par proclamation.

Le projet de loi apporte aussi un certain nombre de modifications

additionnelles en vue de faire des corrections ou de modifier ou

préciser les politiques. Ces modifications comprennent notamment

ce qui suit :

1

.

L'article 42 de la Loi sur les tribunauxjudiciaires est modifié

pour allonger le mandat du juge en chef de la Division provin-

ciale, lequel passe de six à huit ans, plus un maximum d'une
|

autre année si un successeur n'a pas été nommé.

2. Le paragraphe 67 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires

est modifié pour ajouter deux avocats, que doit nommer le juge

en chef de la Cour de l'Ontario, au sein du Comité des règles

en matière de droit de la famille.

3. La rémunération, prévue par l'article 93 At\2i Loi sur les tribu-

naux judiciaires, qui est versée aux juges pour l'exercice de

leurs fonctions prévues par la loi est supprimée.

4. L'alinéa 116 (1) h) àt\dL Loi sur les tribunauxjudiciaires tfX

modifié pour que soit corrigée une erreur repérée par les tribu-

naux.
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PARTI
COURTS OF JUSTICE ACT

AMENDMENTS

1. (1) Clause 17 (a) of the Courts of Jus-

tice Act is repealed and the following sub-

stituted:

(a) an interlocutory order of a master or

case management master.

(2) Clause 19 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) a final order of a master or case man-
agement master.

(3) Subsection 21.5 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 12, section 8, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Same (4) Until the first Associate Chief Justice

(Family Court) is appointed, the senior judge

of the General Division for the Unified Fam-
ily Court shall be a member of the Family

Rules Committee continued by subsection 67

(1).

(5) Subsections (3) and (4) are repealed on
a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

(4) The Act is amended by adding 0ie fol-

lowing section:

21.9.1 A statutory provision referred to in

the Schedule to section 21 .8 that provides for

^peals from decisions of the Ontario Court

(Provincial Division) to the Ontario Court

(General Division) shall be deemed to pro-

vide for appeals from decisions of the Family

Court to the Divisional Court.

(5) Subsection 42 (7) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 12, section 16, is amended by striking out

"Chief Judge and" in the first line.

(6) Section 42 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12, sec-

tion 16, is amended by adding the following

subsection:

Same (7.1) The Chief Judge holds office for

eight years from the time of his or her

appointment. If a successor has not yet been

appointed on the day the term expires, the

Chief Judge continues in office until a succes-

sor is appointed, but shall not hold office for

more than nine years in any event.

Repeal of

subsections

(3) and (4)

Certain

appeals

PARTIE I

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI
SUR LES TRIBUNAUX JUDICLVIRES

1. (1) L'alinéa 17 a) de la Loi sur les tribu-

naux judiciaires est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

a) d'une ordonnance interlocutoire d'un

protonotaire ou d'un protonotaire char-

gé de la gestion des causes.

(2) L'alinéa 19 (1) c) de la Lcri est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) d'une ordonnance définitive d'un pro-

tonotaire ou d'un protonotaire chargé

de la gestion des causes.

(3) Le paragraphe 21.5 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) Tant que le premier juge en chef ad- "««o

joint (Cour de la famille) n'est pas nommé, le

juge principal de la Division générale affecté

à la Cour unifiée de la famille est membre du
Comité des règles en matière de droit de la

famille maintenu par le paragraphe 67 (1).

(5) Les paragraphes (3) et (4) sont abrogés Abrogation

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par •***

'h"f3)
proclamation. .t (nproclamation.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'artide suivant :

21.9.1 La disposition législative mention-

née dans l'annexe de l'article 21.8 qui pré-

voit l'Opel des décisions de la Cour de l'On-

tario (Division provinciale) devant la Cour de

l'Ontario (Division générale) est réputée pré-

voir l'appel des décisions de la Cour de la

famille devant la Cour divisionnaire.

(5) Le paragraphe 42 (7) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 16 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par suppression de «du juge en chef

et» à la première ligne.

(6) L'article 42 de la Loi, tel qu'il est adop-

té de nouveau par l'artide 16 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Le juge en chef occupe sa charge

pendant huit ans à partir de la date de sa

nomination. Si un successeur n'a pas encore

été nonmié le jour où son mandat expire, le

juge en chef continue d'occuper sa charge

jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé,
mais, quoi qu'il en soit, il ne peut occuper sa

charge pendant plus de neuf ans.

et (4)

Certaiiu

appels

Idem
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(7) Paragraph 1 of subsection 42 (11) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 12, section 16, is amended by

striking out "six" in the nrst line and substi-

tuting "eight" and by strildng out "seven" in

the last line and substituting "nine".

(8) Subsection 53 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 18, is further amended by adding the

following clauses:

(b) fixing the remuneration of case man-
agement masters and providing for the

benefits to which they are entitled;

(c) prescribing a period of time for the

purposes of subsection 86.1 (2).

(9) Clause 66 (2) (h) of the Act is repealed

and the following substituted:

(h) jurisdiction of masters and case man-
agement masters including the confer-

ral on masters and case management
masters of any jurisdiction of the Onta-

rio Court (General Division), including

jurisdiction under an Act, but not

including the trial of actions or juris-

diction conferred by an Act on a judge.

(10) Subsection 67 (2) of flie Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, diap-

ter 12, section 22, is amended by striking out

"and" at the end of clause (I), by adding

"and" at the end of dause (m) and by adding

the following clause:

(n) two lawyers, who shall be appointed by
the Chief Justice of the Ontario Court.

(7) La disposition 1 du paragraphe 42 (11)

de la Loi, teUe qu'elle est adoptée par l'article

16 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, est modifiée par substitution de «huit» à

«six» à la deuxième ligne et par substitution

de «neuf» à «sept» à la dernière ligne.

(8) Le paragraphe 53 (1) de la Loi, td

qu'il est modifié par l'article 18 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié de nouveau par adjonction des alinéas

suivants :

b) fixer la rémunération des protonotaires

chargés de la gestion des causes et pré-

voir les avantages sociaux auxquels ils

ont droit;

c) jH-escrire la période pour l'application

duparagr^he 86.1 (2).

(9) L'aUnéa 66 (2) h) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

h) la compétence des protonotaires et des

protonotaires chargés de la gestion des

causes, y compris l'attribution aux uns

et aux autres de toute compétence de la

Cour de l'Ontario (Division générale),

notamment celle conférée par une loi,

mais à l'exclusion de celle d'instruire

les actions ou de celle qu'une loi con-

fère à un juge.

(10) Le paragraphe 67 (2) de la Loi, td
qu'il est adopté de nouveau par l'article 22
du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié par adjonction de l'alinéa sui-

vant :

n) de deux avocats nommés par le juge en

chef de la Cour de l'Ontario.

Tenure of

office

Vacancies

Frequency of

I

meetings

(10.1) Subsections 67 (4) and (5) of the Act
are repealed and the following substituted:

(4) Each of the members of the Family

Rules Committee appointed under clauses

(2) (d), (e), (f), (g), (i), (j), (k), (1), (m) and
(n) shall hold office for a period of three

years and is eligible for reappointment.

(5) Where a vacancy occurs among the

members appointed under clause (2) (d), (e),

(0, (g), (i), (j). (k). (1). (m) or (n), a new
member similarly qualified may be ^pointed
for the remainder of the unexpired term.

(11) Subsection 75 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) The Committee shall meet at least once

each year. -^

(10.1) Les paragraphes 67 (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le mandat des membres du Comité des Mandat

règles en matière de droit de la famille nom-
més aux termes des alinéas (2) d), e), f), g),

i), j), k), 1), m) et n) est de trois ans et peut

être renouvelé.

(5) Si une vacance survient parmi les vacance

membres nommés aux termes de l'alinéa (2)

d), e), f), g), i), j), k), 1), m) ou n), un nou-

veau membre possédant des compétences si-

milaires peut être nommé pour terminer le

mandat

(11) Le paragraphe 75 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le Comité se réunit au moins une fois Fréquence

nUT ^n -^^ ''^^ réunions
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(12) Subsection 76 (2) of the Act is repealed

and tlie following substituted:

Powers re (2) Subscction (1) appUcs, with necessary

m^eemMt^ modifications, in respect of supervising and

masters directing the sittings and assigning the judi-

cial duties of masters and case management
masters.

(13) Subsection 78 (2) of tlie Act is repealed

and the following substituted:

Same (2) Court personnel referred to in subsec-

tion (1) who are assigned to and present in a

courtroom shall act at the direction of the

presiding judge, master or case management
master while the court is in session.

(14) Section 82 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 32, is repealed and the following

substituted:

Liability of 82. The following persons have the same

i"thfrofficers
"ï"ïi™ity fron» Uability as judges of the

Ontario Court (General Division):

1. Judges of all courts in Ontario, includ-

ing judges presiding in the Small

Claims Court and deputy judges of that

court.

2. Masters.

3. Case management masters.

(15) Section 83 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 46,

section 1, is repealed.

(16) Subsection 84 (1) of the Act is amended
by striking out "conciliator, arbitrator or ref-

eree" in the third line and substituting "com-
missioner, arbitrator, adjudicator, referee,

conciliator or mediator".

(17) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

86.1 (1) The Lieutenant Governor in

Council, on the recommendation of the Attor-

Appointment

of case man-
agement

masters ney General, may ^point such case manage-
ment masters as are considered necessary.

Qualification (2) No person Shall be appointed as a case

management master unless he or she has been
a member of the bar of one of the provinces

or territories of Canada for at least the period

of time prescribed in the regulations or, for an
aggregate of at least that period, has been a
member of such a bar or served as a judge
anywhere in Canada after being a member of
such a bar.

(12) Le paragraphe 76 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragr^he (1) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard de l'admi-

nistration et de la surveillance des sessions,

ainsi que de l'assignation des fonctions judi-

ciaires des protonotaires et des protonotaires

chargés de la gestion des causes.

(13) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le personnel visé au paragraphe (1)

qui est affecté à une salle d'audience et qui y
est présent obéit aux directives du juge, du
protonotaire ou du protonotaire chargé de la

gestion des causes qui préside le tribunal lors-

que celui-ci siège.

(14) L'article 82 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 32 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

82. Les personnes suivantes jouissent de
la même immunité que les juges de la Cour
de l'Ontario (Division générale) :

1. Les juges de tous les tribunaux de

l'Ontario, y compris les juges qui pré-

sident la Cour des petites créances et

les juges suppléants de ce tribunal.

2. Les protonotaires.

3. Les protonotaires chargés de la gestion

des causes.

(15) L'article 83 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 1 du chapitre 46 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(16) Le paragraphe 84 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «de commissaire,

d'arbitre, de conciliateur ou de médiateur» à

«de conciliateur ou d'arbitre» à la troisième

ligne.

(17) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

86.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, sur la recommandation du procureur

général, nonmier les protonotaires chargés de
la gestion des causes qui sont considérés

comme nécessaires.

(2) Nul ne peut être nommé protonotaire

chargé de la gestion des causes à moins qu'il

ne soit membre du barreau d'une des provin-

ces ou d'un des territoires du Canada depuis

au moins la période prescrite par les règle-

ments ou qu'il ne soit, pour une période totale

correspondant à au moins cette première pé-

riode, membre d'un tel barreau ou juge n'im-

Pouvoirs à

l'égard des

protonotaires

et des proto-

notaires

chargés de la

gestion des

causes

Idem

Immunité
des juges

et autres

officiers

de justice

Nomination

des protono-

taires chargés

de la gestion

des causes

Qualités

requises
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Term of

office

Reappoint-

ment

Same

Jurisdiction

Application

of ss. 46 to

48

Same

Standards of

conduct

Complaint

Dismissal

Notice of

dismissal

Committee

(3) A case management master holds

office for seven years.

(4) A case management master may be re-

appointed, for a three-year term, on the

recommendation of the Chief Justice of the

Ontario Court; if the Chief Justice so recom-

mends, the Lieutenant Governor in Council

shall reappoint the case management master.

(5) There is no limit to the number of

times a case management master may be re-

appointed.

(6) A case management master has,

(a) the jurisdiction of a master conferred

by the rules of court; and

(b) the case management jurisdiction con-

ferred by the rules of court.

(7) Sections 46 to 48, except subsection 47

(3), apply to case management masters, with

necessary modifications, in the same manner
as to provincial judges.

(8) Section 46 does not apply in circum-

stances in which the rules of court require

participation in alternative dispute resolution.

(9) The Chief Justice may estabUsh stan-

dards of conduct for case management
masters.

86.2 (1) Any person may make a com-
plaint alleging misconduct by a case manage-

ment master, by writing to the Chief Justice

of the Ontario Court.

(2) The Chief Justice shall review the

complaint and may dismiss it without further

investigation if, in his or her opinion, it is

frivolous or an abuse of process, or concerns

a minor matter to which an appropriate

response has already been given.

(3) The Chief Justice shall notify the com-
plainant and the case management master in

writing of a dismissal under subsection (2),

giving brief reasons for it

(4) If the complaint is not dismissed, the

Chief Justice shall refer it to a committee

porte où au Canada après avoir été membre
d'un tel barreau.

(3) Le mandat du protonotaire chargé de la

gestion des causes est de sept ans.

(4) Le mandat du protonotaire chargé de la

gestion des causes peut être renouvelé pour

une durée de trois ans, sur la recommandation

du juge en chef de la Cour de l'Ontario. Si le

juge en chef fait une reconunandation en ce

sens, le lieutenant-gouverneur en conseil re-

nouvelle le mandat du protonotaire chargé de
la gestion des causes.

(5) Le mandat du protonotaire chargé de la

gestion des causes peut être renouvelé indéfi-

niment

(6) Le protonotaire chargé de la gestion

des causes a :

a) d'une part, la compétence d'un proto-

notaire que lui attribuent les règles de
pratique;

b) d'autre part, la compétence en matière

de gestion des causes que lui attribuent

les règles de pratique.

(7) Les articles 46 à 48, à l'exception du
paragraphe 47 (3), s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, aux protonotaires

chargés de la gestion des causes de la même
manière qu'aux juges provinciaux.

(8) L'article 46 ne s'applique pas dans les

circonstances dans lesquelles les règles de
pratique exigent la participation au mode de

règlement extrajudiciaire des différends.

(9) Le juge en chef peut fixer les normes
de conduite d&s protonotaires chargés de la

gestion des causes.

86.2 (1) Toute personne peut déposer, de-

vant le juge en chef de la Cour de l'Ontario,

une plainte par écrit selon laquelle il y aurait

eu inconduite de la part d'un protonotaire

chargé de la gestion des causes.

(2) Le juge en chef examine la plainte et

peut la rejeter sans autre forme d'enquête si,

à son avis, elle est frivole ou constitue un
abus de procédure, ou qu'elle porte sur une
question mineure qui a déjà été réglée de
façon satisfaisante.

(3) Le juge en chef avise par écrit le plai-

gnant et le protonotaire chargé de la gestion

des causes d'un rejet prévu au paragra-

phe (2), en exposant brièvement les motifs

du rejet.

(4) Si la plainte n'est pas rejetée, le juge
en chef la renvoie à un comité qui se com-
pose de trois personnes qu'il choisit

Mandat

Renouvelle-

ment du

mandat

Idem

Compétence

Champ d'ap-

plication des

ait.46à48

Idem

Normes de

conduite

Plainte

Rejet

Avis de rejet

Comité
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œnsisting of three persons chosen by him
her.

or

Same

Investigation

Recommen-
dation

Disposition

Same

Compensa-
tion

(5) The three persons shall be a judge of

the General Division, a case management
master and a person who is neither a judge

nor a lawyer.

(6) The committee shall investigate the

complaint in the manner it considers appro-

priate, and the complainant and the case man-
agement master shall be given an ojç)ortunity

to make representations to the committee, in

writing or, at the committee's option, orally.

(7) The committee shall make a report to

the Chief Justice, recommending a disposi-

tion in accordance with subsections (8), (9)

and (10).

(8) The Chief Justice may dismiss the

complaint, with or without a finding that it is

unfounded, or, if he or she concludes that the

case management master's conduct presents

grounds for imposing a sanction, may,

(a) warn the case management master;

(b) reprimand the case management mas-

ter;

(c) order the case management master to

apologize to the complainant or to any

other person;

(d) order that the case management master

take specified measures, such as

receiving education or treatment, as a

condition of continuing to sit as a case

management master;

(e) suspend the case management master

for a period of up to 30 days;

(f) direct that no judicial duties or only

specified judicial duties be assigned to

the case management master; or

(g) remove the case management master

from office.

(9) The Chief Justice may adopt any com-
bination of the dispositions set out in clauses

(8) (a) to (f).

(10) The Chief Justice shall consider

whether the case management master should

be compensated for all or part of his or her

costs for legal services incurred in connection

(5) Les trois personnes sont un juge de la Wem

Division générale, un protonotaire chargé de
la gestion des causes et une personne qui

n'est ni juge ni avocat.

(6) Le comité enquête sur la plainte de la Enquête

manière qu'il estime appropriée, et le plai-

gnant et le protonotaire chargé de la gestion

des causes doivent avoir l'occasion de lui

présenter des observations par écrit ou, si le

comité le désire, de vive voix.

(7) Le comité présente au juge en chef un
nçport recommandant une mesure conformé-

ment aux paragr^hes (8), (9) et (10).

Recomman-
dation

(8) Le juge en chef peut rejeter la plainte. Mesures

qu'il ait conclu ou non que la plainte n'est

pas fondée, ou, s'il conclut que la conduite du
protonotaire chargé de la gestion des causes

fournit des motifs pour imposer une sanction,

il peut, selon le cas :

a) donner un avertissement au protono-

taire chargé de la gestion des causes;

b) réprimander le protonotaire chargé de

la gestion des causes;

c) ordonner au protonotaire chargé de la

gestion des causes de présenter des ex-

cuses au plaignant ou à toute autre per-

sonne;

d) ordonner que le protonotaire chargé de
la gestion des causes prenne des dispo-

sitions précises, telles suivre une for-

mation ou un traitement, comme con-

dition pour continuer de siéger à titre

de protonotaire chargé de la gestion

des causes;

e) suspendre le protonotaire chargé de la

gestion des causes pendant une période

maximale de 30 jours;

f) donner une directive voulant qu'au-

cune fonction judiciaire ne soit assi-

gnée au protonotaire chargé de la ges-

tion des causes ou que seulement des

fonctions judiciaires précises le soient;

g) destituer le protonotaire chargé de la

gestion des causes.

(9) Le juge en chef peut adopter toute Wem

combinaison des mesures énoncées aux ali-

néas (8) a)àf).

(10) Le juge en chef étudie la question de indemnUa-

savoir si le protonotaire chargé de la gestion ''°"

des causes devrait être indemnisé pour tout

ou partie des frais pour services juridiques



5C./art. 1 (17)
AMÉLIORATION DES TRIBUNAUX Partie I, Projet 79 7

Courts of Justice Act Loi sur les tribunauxjudiciaires

Recommen-
dation

Same

Maximum
t

Payment

Confidcntial

records

Same

Limitation

Non-applica-

tion of SPPA

Pasonal lia-

bility

with the steps taken under this section in rela-

tion to the complaint.

(11) If the Chief Justice is of the opinion

that the case management master should be

compensated, he or she shall make a recom-

mendation to the Attorney General to that

effect, indicating the amount of compensa-

tion.

(12) If the complaint is dismissed with a

fmding that it is unfounded, the Chief Justice

shall recommend to the Attorney General that

the case management master be compensated

for his or her costs for legal services and shall

indicate the amount of compensation.

(13) The amount of compensation recom-

mended under subsection (11) or (12) shall be

based on a rate for legal services that does not

exceed the maximum rate normally paid by

the Government of Ontario for similar legal

services.

(14) The Attorney General shall pay com-
pensation to the case management master in

accordance with the reconunendation.

(15) The committee may order that any

information or documents relating to a com-
plaint that was not dealt with in a manner that

was open to the public are confidential and

shall not be disclosed or made public.

(16) Subsection (15) applies whether the

information or documents are in the posses-

sion of the committee, the Chief Justice, the

Attorney General or any other person.

(17) Subsection (15) appbes only to infor-

mation and documents that have been treated

as confidential or were prepared exclusively

for the committee, or for submission to the

committee, in relation to its investigation.

(18) The Statutory Powers Procedure Act

does not apply to a judge, case management
master or member of a committee acting

under this section.

(19) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against a judge,

case management master or member of a

conunittee for any act done in good faith in

the execution or intended execution of the

person's duty under this section.

(18) The French version of subsection 90

(3) of the Act is amended by striking out

qu'il a engagés relativement à la démarche

suivie aux termes du présent article en ce qui

concerne la plainte.

(11) S'il est d'avis que le protonotaire

chargé de la gestion des causes devrait être

indemnisé, le juge en chef fait une recom-

mandation à cet effet au procureur général,

dans laquelle il indique le montant de l'in-

demnité.

(12) Si la plainte est rejetée parce qu'il est

conclu qu'elle n'est pas fondée, le juge en

chef recommande au procureur général que le

protonotaire chargé de la gestion des causes

soit indenmisé pour ses frais pour services

juridiques et indique le montant de l'indemni-

té.

(13) Le montant de l'indonnité recom-

mandé aux termes du paragraphe (11) ou

(12) est calculé selon un taux pour services

juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal
normalement payé par le gouvernement de

l'Ontario pour des services juridiques simi-

laires.

(14) Le procureur général verse l'indemni-

té au protonotaire chargé de la gestion des

causes conformément à la recommandation.

(15) Le comité peut ordonner que tout ren-

seignement ou document relatif à une plainte

qui a été traitée à huis clos soit confidentiel et

ne soit pas divulgué ni rendu public.

(16) Le paragraphe (15) s'^plique, que
les renseignements ou les documents soient

en la possession du comité, du juge en chef,

du procureur général ou d'une autre personne.

(17) Le paragraphe (15) ne s'appUque

qu'aux renseignements et documents qui ont

été traités comme des renseignements ou do-

cuments confidentiels ou qui ont été recueillis

ou préparés exclusivement à l'mtention du
comité, ou pour lui être présentés, relative-

ment à son enquête.

(18) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique ni à un juge, ni à un

protonotaire chargé de la gestion des causes,

ni à un membre d'un comité agissant aux
termes du présent article.

(19) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre un juge, un protonotaire chargé de la

gestion des causes ou un membre d'un comité

pour un acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de ses fonc-

tions aux termes du présent article.

(18) La version française du paragra-

phe 90 (3) de la Loi est modifiée par substi-

Recomman-
dalion

Idem

Mentant
maximal

Paiement

Dossiers con-

fidentiels

Idem

Restriction

Non-applica-

tion de la Loi

sur l'exercice

des compé-
tences

légales

Immiuité



Bill 79, Part I

Courts ofJustice Act

COURTS IMPROVEMENT Sec./art. 1 (18)

Loi sur les tribunaux judiciaires

Regulations,

court

approval

Limitation

on regu-

lations

"protonotaires" in the first line and substitut-

ing "liquidateurs des dépens".

(19) Clause 116 (1) (b) of the Act Is repealed

and the following substituted:

(b) if the plaintiff requests that an amount

be included in the award to offset any

liability for income tax on income

from the investment of the award, shall

order the defendant to pay all or part of

the award periodically on such terms as

the court considers just.

(20) The definition of "judge" in subsection

123 (1) of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"judge" includes a master and a case manage-

ment master, ("juge")

(21) Clause 136 (2) (b) of the Act is

amended by striking out "solicitor" In the

flrst line and substituting "lawyer".

PART II

CHARITIES ACCOUNTING ACT
AMENDMENTS

2. (1) Subsection 5 (1) of the CharUies

Accounting Act is amended by striking out

"The Lieutenant Governor in Council may
make regulations," in the Tirst two lines and
substituting "The Attorney General, on the

advice of the Public Guardian and Trustee,

may make regulations,".

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

5.1 (1) The Attorney General, on the

advice of the Public Guardian and Trustee,

may make regulations providing that acts or

omissions that would otherwise require the

approval of the Ontario Court (General Divi-

sion) in the exercise of its inherent jurisdic-

tion in charitable matters shall be treated, for

all purposes, as though the acts or omissions

had been so approved.

(2) Regulations under subsection (1) may
be made only in relation to,

(a) the giving of benefits from property

described in subsection (3) to,

(i) persons to whom subsection 1 (1)

applies.

tution de «liquidateurs des dépens» à «proto-

notaires» à la première ligne.

(19) L'alinéa 116 (1) b) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

b) si le demandeur demande qu'un mon-
tant soit inclus dans le montant des

dommages-intérêts pour compenser

l'obhgation de payer des impôts sur le

revenu de placement du montant des

dommages-intérêts, ordonne au défen-

deur de payer la totalité ou une partie

du montant des donraiages-intérêts par

versements périodiques, aux conditions

qu'il estime justes.

(20) La définition de «juge» qui figure au
paragraphe 123 (1) de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«juge» S'entend en outre d'un protonotaire et

d'un protonotaire chargé de la gestion des

causes, («judge»)

(21) L'aUnéa 136 (2) b) de la Loi est modi-

flé par substitution de «avocat» à «procu-

reur» à la première ligne.

PARTIE II

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI
SUR LA COMPTABILITÉ DES OEUVRES

DE BIENFAISANCE

2. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur la

comptabilité des œuvres de bienfaisance est

modifié par substitution de «Le procureur gé-

néral, sur les conseils du T\iteur et curateur

public, peut, par règlement :» à «Le lieute-

nant-gouverneur en conseil peut, par règle-

ment :» aux deux premières lignes.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

5.1 (1) Sur le conseil du Tuteur et curateur

public, le procureur général peut, par règle-

ment, prévoir que les actions ou les omissions

qui nécessiteraient par ailleurs l'approbation

de la Cour de l'Ontario (Division générale)

dans l'exercice de sa propre compétence sur

les questions relatives aux œuvres de bienfai-

sance sont traitées, à tous égards, comme si

elles avaient été ainsi approuvées.

(2) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) ne peuvent être pris que relati-

vement aux activités suivantes :

a) l'attribution d'avantages découlant des

biens décrits au paragr^he (3) :

(i) aux personnes à qui s'applique le

paragraphe 1 (1),

Règlements :

approbation

du tribimal

Portée limi-

tative des

règlements



ec/art. 2 (2)
AMÉLIORATION DES TRIBUNAUX

Charities Accounting Act

(ii) corporations deemed, by subsec-

tion 1 (2), to be trustees within

the meaning of this Act,

Partie II, Projet 79

Loi sur la comptabilité des oeuvres de
bienfaisance

(ii) aux personnes morales réputées,

aux termes du paragraphe 1 (2),

des fiduciaires au sens de la pré-

sente loi.

I

"Property"

Subject to

governing

instrument

Regulations

may be limit-

ed, subject to

conditions

(iii) directors of corporations des-

cribed in subclause (ii) or of such

persons described in subclause (i)

that are corporations, or -^

(iv) persons who, because of their

relationship or connection to any

person, corporation or director

described in subclause (i), (ii) or

(iii), cannot be given such bene-

fits without the approval of a

court;

(b) the administration and management of

property described in subsection (3)

that is held for restricted or special pur-

poses;

(c) the making, keeping or disposal of

records relating to property described

in subsection (3).

(3) The property referred to in subsection

(2) is the property referred to in subsection 1

(1) or the property deemed, by subsection

1(2), to be property within the meaning of

this Act.

(4) Regulations made under subsection (1)

do not apply to an act or omission that con-

flicts with the will or instrument referred to in

subsection 1 (1) or with the instrument

deemed, by subsection 1 (2) of the Act, to be

an instrument in writing under this Act

(5) Regulations made under subsection (1)

may be general or particular in their applica-

tion and, without limiting the generality of

the foregoing, may be limited to the persons,

classes of persons or circumstances set out in

the regulations or may be subject to the con-

ditions set out in the regulations.

PARTm
OTHER AMENDMENTS

(iii) aux administrateurs des personnes

morales visées au sous-alinéa (ii)

ou des personnes visées au sous-

aUnéa (i) qui sont des personnes

morales, -^

(iv) aux personnes qui, en raison de
leurs relations ou de leurs liens

avec une personne, une personne

morale ou un administrateur, visé

au sous-ahnéa (i), (ii) ou (iii), ne

peuvent pas recevoir de tels avan-

tages sans r^jprobation d'un tri-

bunal;

b) l'administration et la gestion des biens

décrits au paragr^he (3) et détenus à
des fins limitées ou particulières;

c) l'établissement, la conservation ou la

destruction des documents portant sur

les biens décrits au paragraphe (3).

(3) Les biens visés au paragraphe (2) sont

les biens visés au paragraphe 1 (1) ou les

biens réputés, aux termes du paragra-

phe 1 (2), des biens au sens de la présente

loi.

(4) Les règlements pris en ^^pUcation du
paragraphe (1) ne s'appUquent pas à une

action ou à une omission qui est incompatible

avec le testament ou l'acte visé au paragra-

phe 1 (1) ou avec l'acte réputé, aux termes

du paragraphe 1 (2) de la Loi, un acte écrit

visé par la présente loi.

(5) Les règlements pris en ^pUcation du
paragraphe (1) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particuUère et, notamment, être li-

mités aux personnes, aux catégories de per-

sonnes ou aux circonstances qui y sont

indiquées ou être assujettis aux conditions qui

y sont indiquées.

PARTIE ni
MODIFICATIONS APPORTÉES À

D'AUTRES LOIS

«Biens»

Assujettisse-

ment à l'acte

directeiu^

Portée limi-

tée des règle-

ments ou
assujettisse-

ment de

ceux<i à des

conditions

Court under
ss. 4 to 7

CHILDREN'S Law Reform Act

3. (1) Section 3 of the Children's Law
Reform Act is repealed and the following sub-

stituted:

3. The court having jurisdiction for the

purposes of sections 4 to 7 is.

Loi portant réforme du DRorr de
L'ENFANCE

3. (1) L'artide 3 de la Loi portant réforme

du droit de l'enfance est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

3. Le tribunal compétent pour replication

des articles 4 à 7 est, selon le cas :

THbunal visé

aux art 4 à 7
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Other Amendments

COURTS IMPROVEMENT Sec./art. 3(1)

Modifications apportées à d'autres lois

(a) the Family Court, in the areas where it

has jurisdiction under subsection 21.1

(4) of the Courts ofJustice Act;

(b) the Ontario Court (General Division),

in the rest of Ontario.

(2) The deflnition of "court" in subsection

18 (1) of tiie Act is amended by striking out

"Unihed Family Court" in the second line

and substituting "Family Court".

Construction Lien Act

4. (1) Section 51 of flie Construction Lien

Act, as amended by Statutes of Ontario,

1994, chapter 27, section 42, is amended by

striking out the portion preceding clause (a)

and substituting the following:

51. The court, whether the action is being

tried by a judge or on a reference by a master,

a case management master or a person agreed

on by the parties.

a) la Cour de la famille, dans les secteurs

où elle a compétence aux termes du
paragraphe 21.1 (4) de la Loi sur les

tribunauxjudiciaires;

b) la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale), dans le reste de l'Ontario.

(2) La définition de «tribunal» qui figure au
paragraphe 18 (1) de la Loi est modifiée par
substitution de «Cour de la famille» à «Cour
unifiée de la famille» à la deuxième ligne.

Loi SUR LE PRIVILÈGE DANS L'INDUSTRIE DE
LA CONSTRUCTION

4. (1) L'artide 51 de la Lai sur le privilège

dans l'industrie de la construction, tel qu'il est

modifié par l'article 42 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par
substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède l'alinéa a) :

51. Que l'action soit instruite par un juge

ou, dans le cadre d'un renvoi, par un protono-

taire, par un protonotaire chargé de la gestion

des causes ou par la personne dont ont conve-

nu les parties, le tribunal :

(2) Section 52 of ttie Act is amended by

striking out "A Judge or master" in the first

line and substituting "A Judge, master or case

management master".

(3) Subsection 58 (1) of ttie Act, as re-en-

acted by Statutes of Ontario, 1994, chapter

27, section 42, is amended by striking out

"or" at the end of dause (a) and by adding

the following dause:

(a.1) to a case management master; or

(2) L'article 52 de la Loi est modifié par

substitution de «au Juge, au protonotaire ou
au protonotaire chargé de la gestion des

causes» à «au Juge ou au protonotaire» aux

quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 58 (1) de la Loi, td
qu'il est adopté de nouveau par l'artide 42

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié par adjonction de l'alinéa sui-

vant :

a.l) soit au protonotaire chargé de la ges-

tion des causes;

Reference

directed

(4) Subsection 58 (2) of tiie Act is amended
by inserting "or a case management master"

after "master" in the first line.

(5) Subsection 58 (3) of tiie Act, as

amended by Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 27, section 42, is repealed and the follow-

ing substituted:

(3) At the trial, a judge may direct a refer-

ence to a master assigned to the area in which

the premises or part of the premises are sit-

uate, to a case management master or to a

person agreed on by the parties.

(6) Subsection 58 (4) of the Act is amended
by inserting "or case management master"

after "master" in the first line.

(4) Le paragraphe 58 (2) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou le protonotaire

chargé de la gestion des causes» après «proto-

notaire» à la première ligne.

(5) Le paragraphe 58 (3) de la Loi, td

qu'il est modifié par l'artide 42 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lors de l'instruction, le juge peut or-

donner un renvoi au protonotaire désigné

pour la locaUté où est situé le local ou une

partie de celui-ci, au protonotaire chargé de la

gestion des causes ou à la personne dont ont

convenu les parties.

(6) Le paragraphe 58 (4) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou le protonotaire

Renvoi



Sec/art. 4 (6)

Other Amendments

AMÉLIORATION DES TRIBUNAUX Partie III, Projet 79

Modifications apportées à d'autres lois

11

Application

to set aside

order of

reference

Where report

deemed
confirmed

(7) Subsection 58 (5) of the Act, as

amended by Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 27, section 42, is repealed and the follow-

ing substituted:

(5) Where under subsection (1) the action

has been referred to a master, to a case man-
agement master or to a person agreed on by
the parties for trial, any person who subse-

quently becomes a party to the action may,

within seven days after becoming a party to

the action, make a motion to a judge of the

court that directed the reference to set aside

the judgment directing the reference.

(8) Clause 62 (1) (b) of the Act, as

amended by Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 27, section 42, is repealed and the follow-

ing substituted:

(b) in a report in the prescribed form,

where the trial is conducted on a refer-

ence by a master, by a case manage-
ment master, or by a person agreed on

by the parties.

(9) Subsection 62 (3) of the Act, as

amended by Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 27, section 42, is repealed and the follow-

ing substituted:

(3) The report of a master, case manage-
ment master or person agreed on by the par-

ties shall be deemed to be confirmed at the

expiration of the 15 day period next follow-

ing the date that the notice of filing was
given, unless notice of a motion to oppose

confirmation of the report is served within

that time.

(10) Subsection 86 (1) of the Act is amended
by striking out "master" in the second last

line and substituting "master, case manage-
ment master".

Evidence Act

5. Subsection 36 (1) of the Evidence Act is

amended by inserting "case management
masters" after "masters" in the first and
second lines.

Freedom of Information and Protection
OF Privacy Act

6. Section 65 of the Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 49 and 1995, chapter 1, section 82, is

chargé de la gestion des causes» après «proto-

notaire» à la première ligne.

(7) Le paragraphe 58 (5) de la Loi, tel

qu'U est modifié par l'article 42 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si une action est renvoyée au protono-

taire, au protonotaire chargé de la gestion des

causes ou à la personne dont ont convenu les

parties pour instruction aux termes du para-

graphe (1), la personne qui devient partie à
l'action par la suite peut, dans les sept jours,

présenter au juge du tribunal qui a «"donné le

renvoi une motion en annulation de cette

ordonnance.

(8) L'alinéa 62 (1) b) de la Loi, td qu'U est

modifié par l'article 42 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

b) dans un rapport rédigé selon la formule

prescrite si le procès est entendu, dans

le cadre d'un renvoi, par un protono-

taire, par un protonotaire chargé de la

gestion des causes ou par la personne

dont ont convenu les parties.

(9) Le paragraphe 62 (3) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 42 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le rapport du protonotaire, du protono-

taire chargé de la gestion des causes ou de la

personne dont ont convenu les parties est ré-

puté confirmé à l'expiration du délai de 15
jours qui suit hnmédiatement la date à la-

quelle l'avis de dépôt est donné, à moins
qu'un avis d'opposition à la confirmation du
rapport ne soit signifié avant l'expiration de

ce délai.

(10) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «protonotaire, un
protonotaire chargé de la gestion des causes»

à «protonotaire» aux vingt-cinquième et

vingt-sixième lignes.

Loi sur la preuve

5. Le paragraphe 36 (1) de la Loi sur la

preuve est modifié par insertion de «protono-

taires chargés de la gestion des causes,» après

«protonotaires,» à la deuxième ligne.

Loi sur uaccès à L'information

ET LA protection DE LA VIE PRIVÉE

6. L'artide 65 de la Loi sur l'accès à l'in-

formation et la protection de la vie privée, td
qu'il est modifié par l'article 49 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'arti-

de 82 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

Requête en

annulation

d'une ordon-

nance de

renvoi

Rapport

réputé

confirmé
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Sec/art. 6

Same

further amended by adding the MIowing sub-

section:

(5.1) This Act does not apply to a record

of a committee investigating a complaint

against a case management master under sec-

tion 86.2 of the Courts of Justice Act,

whether in the possession of the committee,

the Chief Justice of the Ontario Court of Jus-

tice, the Attorney General or any other per-

son, if any of the following conditions apply:

1. The committee has ordered that the

record or information in the record not

be disclosed or made public.

2. The record was prepared in connection

with the committee's investigation of

the complaint and the complaint was
not dealt with in a manner that was
open to the public.

Law Society Act

7. Clause 31 (1) (a) of tlie Law Society Act

is repealed and tlie following substituted:

(a) as a full-time judge of any federal, pro-

vincial or territorial court, as a full-

time master of the Ontario Court (Gen-

eral Division), or as a full-time case

management master, or

1995, est modifié de nouveau par l'adjonction

du paragraphe suivant :

(5.1) La présente loi ne s'applique pas à un
document d'un comité qui enquête sur une
plainte déposée contre un protonotaire chargé

de la gestion des causes en vertu de l'arti-

cle 86.2 de la Loi sur les tribunaux judi-

ciaires, que le document soit en la possession

du comité, du juge en chef de la Cour de
justice de l'Ontario, du procureur général ou
d'une autre personne, si l'une quelconque des

conditions suivantes s'^plique :

1. Le comité a ordonné que le document
ou les renseignements qui y figurent ne
soient pas divulgués ni rendus publics.

2. Le document a été préparé relative-

ment à l'enquête du comité sur la

plainte et celle-ci a été traitée à huis

clos.

Loi sur le Barreau

7. L'alinéa 31 (1) a) de la Loi sur le Bar-

reau est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) déjuge à temps plein d'un tribunal fé-

déral, provincial ou territorial, de pro-

tonotaire à temps plein de la Cour de

l'Ontario (Division générale) ou de
protonotaire chargé de la gestion des

causes à temps plein;

Idem

Name
changes,

courts and
ofFidals

PART IV
COURT NAME CHANGES

8. The names of the courts and tides of the

ofHcials set out in column 1 of Oie following

table are changed to the corresponding names
and tities set out in column 2:

PARTIE IV
CHANGEMENTS APPORTÉS AUX
APPELLATIONS DE TRIBUNAUX

8. Les appellations de tribunaux et les

titres de fonctionnaires figurant dans la

colonne 1 du tableau suivant sont remplacés

par les appellations et titres correspondants

figurant dans la colonne 2 :

Change-
ments ap-

portés à des

appellations

et titres :

tribunaux et

fonction-

naires

Column 1 / Colonne 1

Former names and titles

Anciennes appellations

et anciens titres
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Court Name Changes Changements apportés aux appellations de
tribunaux

Associate Chief Justice (Family Court) of tlie Ontario Court of

Justice

Juge en clief adjoint (Cour de la famille) de la Cour de justice

de l'Ontario
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Same (2) Subsection (1) does not apply to refer-

ences to the Ontario Court of Justice enacted

or made on or after the date this section

comes into force.

(2) Section 10 of the Act is repealed and the

following substituted:

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

aux mentions de la Cour de justice de l'Onta-

rio adoptées ou faites, en vertu d'une loi,

d'une règle ou d'un règlement, le jour de

l'entrée en vigueur du présent article ou après

cette date.

(2) L'article 10 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

Idem

Court of

Ontario

Divisions

President

Superior

Court of

Justice

Ontario

Court of

Justice

10. (1) The Ontario Court of Justice is

continued under the name Court of Ontario in

English and Cour de l'Ontario in French.

(2) The Court of Ontario shall consist of

two divisions, the Superior Court of Justice

(formerly the Ontario Court (General Divi-

sion)) and the Ontario Court of Justice (for-

merly the Ontario Court (Provincial Divi-

sion)).

(3) The person who is the Chief Justice of

the Superior Court of Justice shall also be the

president of the Court of Ontario. -^

(3) Subsection 11 (1) of ttie Act is repealed

and the following substituted:

(1) The Ontario Court (General Division)

is continued as a superior court of record

under the name Superior Court of Justice in

English and Cour supérieure de justice in

French.

(4) Clauses 12 (1) (a), (b) and (c) of the Act,

as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 12, section 2, are repealed and
the following substituted:

(a) the Chief Justice of the Superior Court

of Justice who shall be president of the

Superior Court of Justice;

(b) the Associate Chief Justice of the

Superior Court of Justice;

(c) the Associate Chief Justice (Family

Court) of the Superior Court of Justice.

(5) Section 34 of the Act is repealed and the

following substituted:

34. The Ontario Court (Provincial Divi-

sion) is continued as a court of record under
the name Ontario Court of Justice in English

and Cour de justice de l'Ontario in French.

(6) Section 50 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 16, is repealed and the following

substituted:

10. (1) La cour appelée Cour de justice de

l'Ontario est maintenue sous le nom de Cour
de l'Ontario en français et sous le nom de

Court of Ontario en anglais.

(2) La Cour de l'Ontario comprend deux
divisions, la Cour supérieure de justice (an-

ciennement appelée Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale)) et la Cour de justice de l'On-

tario (anciennement appelée Cour de

l'Ontario (Division provinciale)).

(3) La personne qui est le juge en chef de
la Cour supérieure de justice est également le

président de la Cour de l'Ontario. -^

(3) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) est maintenue comme cour supérieure

d'archives sous le nom de Cour supérieure de

justice en français et sous le nom de Superior

Court of Justice en anglais.

(4) Les alinéas 12 (1) a), b) et c) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 2 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

a) du juge en chef de la Cour supérieure

de justice, qui en est le président;

b) du juge en chef adjoint de la Cour su-

périeure de justice;

c) du juge en chef adjoint (Cour de la

famille) de la Cour supérieure de jus-

tice.

(5) L'article 34 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

34. La Cour de l'Ontario (Division pro-

vinciale) est maintenue comme cour d'ar-

chives sous le nom de Cour de justice de

l'Ontario en français et sous le nom de Onta-

rio Court of Justice en anglais.

(6) L'article 50 de la Loi, tel qu'il est adop-

té de nouveau par l'artide 16 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Gourde
l'Ontario

Divisions

Président

Cour supé-

rieure de

justice

Cour de

justice de

l'Ontario
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rompUint

igainst Oiief

'ustkeofthe

Dntario

Court of

lustice

'^Soqwnsion

Df Chief

Justice

Complaint

against

Associate

Chief Justice

or regional

senior judge

50. (1) If the Chief Justice of the Ontario

Court of Justice is the subject of a complaint,

(a) the Chief Justice of Ontario shall

^point another judge of the Ontario

Court of Justice to be a member of the

Judicial Council instead of the Chief

Justice of the Ontario Court of Justice,

until the complaint is fmally disposed

of;

(b) the Associate Chief Justice of the

Ontario Court of Justice shall chair

meetings and hearings of the Council

instead of the Chief Justice of the

Ontario Court of Justice, and make
appointments under subsection 49 (3)

instead of the Chief Justice, until the

complaint is finally disposed of; and

(c) any reference of the complaint that

would otherwise be made to the Chief

Justice of the Ontario Court of Justice

under clause 51.4 (13) (b) or 51.4 (18)

(c), subclause 51.5 (8) (b) (ii) or clause

51.5 (10) (b) shall be made to the Chief

Justice of the Superior Court of Justice

instead of to the Chief Justice of the

Ontario Court of Justice.

(2) If the Chief Justice of the Ontario

Court of Justice is suspended under subsec-

tion 51.4 (12),

(a) complaints that would otherwise be
referred to the Chief Justice of the

Ontario Court of Justice under clauses

51.4 (13) (b) and 51.4 (18) (c), sub-

clause 51.5 (8) (b) (ii) and clause 51.5

(10) (b) shall be referred to the Associ-

ate Chief Justice of the Ontario Court
of Justice, until the complaint is fmally

disposed of; and

(b) annual approvals that would otherwise

be granted or refused by the Chief Jus-

tice of the Ontario Court of Justice

shall be granted or refused by the

Associate Chief Justice of the Otitario

Court of Justice, until the complaint is

finally disposed of.

(3) If the Associate Chief Justice of the

Ontario Court of Justice or the regional senior

judge appointed under clause 49 (2) (c) is the

subject of a complaint, the Chief Justice of

the Ontario Court of Justice shall appoint

another judge of the Ontario Court of Justice

to be a member of the Judicial Council

instead of the Associate Chief Justice or

Changements apportés aux appellations de

tribunaux

50. (1) Si le juge en chef de la Cour de

justice de l'Ontario fait l'objet d'une

plainte :

a) le juge en chef de l'Ontario nomme un
autre juge de la Cour de justice de
l'Ontario au Conseil de la magistrature

pour qu'il en soit membre au lieu du
juge en chef de la Cour de justice de

l'Ontario jusqu'à ce qu'une décision

défmitive concernant la plainte ait été

prise;

b) le juge en chef adjoint de la Cour de

justice de l'Ontario préside les ré-

unions et les audiences du Conseil au

lieu du juge en chef de la Cour de

justice de l'Ontario, et fait des nomina-

tions en vertu du paragraphe 49 (3) au

heu du juge en chef, jusqu'à ce qu'une

décision définitive concernant la

plainte ait été prise;

c) tout renvoi de la plainte qui serait par

ailleurs fait au juge en chef de la Cour
de justice de l'Ontario aux termes de
l'aUnéa 51.4 (13) b) ou 51.4 (18) c),

du sous-ahnéa 51.5 (8) b) (ii) ou de

l'ahnéa 51.5 (10) b) est fait au juge en

chef de la Cour supérieure de justice

plutôt qu'au juge en chef de la Cour de

justice de l'Ontario.

(2) Si le juge en chef de la Cour de justice

de l'Ontario est suspendu en vertu du para-

graphe 51.4 (12) :

a) d'une part, les plaintes qui seraient par

ailleurs renvoyées au juge en chef de la

Cour de justice de l'Ontario aux termes

des alinéas 51.4 (13) b) et 51.4

(18) c), du sous-alinéa 51.5 (8) b) (ii)

et de l'alinéa 51.5 (10) b) sont ren-

voyées au juge en chef adjoint de la

Cour de justice de l'Ontario jusqu'à ce

qu'une décision défmitive concernant

la plainte ait été prise;

b) d'autre part, les approbations annuelles

qui seraient par ailleurs accordées ou
refusées par le juge en chef de la Cour
de justice de l'Ontario sont accordées

ou refusées par le juge en chef adjoint

de la Cour de justice de l'Ontario

jusqu'à ce qu'une décision défmitive

concernant la plainte ait été prise.

(3) Si le juge en chef adjoint de la Cour de
justice de l'Ontario ou le juge principal régio-

nal nommé aux termes de l'alinéa 49 (2) c)

fait l'objet d'une plainte, le juge en chef de la

Cour de justice de l'Ontario nomme un autre

juge de la Cour de justice de l'Ontario au

Conseil de la magistrature pour qu'il en soit

membre au lieu du juge en chef adjoint ou du

Plainte dépo-

tée cootic le

juge en chef

de la Cour de

justice de

l'Ontario

Suspension

du juge en

chef

Plainte dépo-

sée contre le

juge en chef

adjoint ou un
juge princi-

paJ régional
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Exception:

complaints

against cer-

tainjudges

regional senior judge, as the case may be,

until the complaint is finally disposed of.

(7) Subsection 51.4 (12) of tfae Act, as

enacted by 0ie Statutes of Ontario, 1994,

chapter 12, section 16, is repealed and the

following substituted:

(12) If the complaint is against the Chief

Justice of the Ontario Court of Justice, an

associate chief justice of the Ontario Court of

Justice or the regional senior judge who is a

member of the Judicial Council, any recom-

mendation under subsection (8) in connection

with the complaint shall be made to the Chief

Justice of the Superior Court of Justice, who
may suspend or reassign the judge as the sub-

committee recommends.

(8) Subsection 52 (4) of the Act is amended
by strildng out "Ontario Court of Justice" in

the first and second lines and substituting

"Court of Ontario».

(9) The English version of subsection 78 (1)

of the Act is amended by striking out "or

chief judge" in the last line

(10) Subsection 86 (1) of the Act is amended
by striking out "Ontario Court (General Divi-

sion)" in the first two lines and substituting

"Court of Ontario".

(11) Subsection 86 (3) of tlie Act is repealed.

(12) If BiU 61 (An Act to simplify govern-

ment processes and to improve efficiency in

the Ministry of the Attorney General, intro-

duced on June 5, 1996) receives Royal Assent,

subsection 88 (2) of the Courts of Justice Act,

as enacted by section 5 of the Bill, is amended
by striking out "Accountant of flie Ontario

Court" and substituting "Accountant of the

Superior Court of Justice".

(13) Subsection 89 (6) of the Act, as

amended by Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 27, section 43, is amended by striking out

the portion preceding clause (a) and substitut-

ing the following:

(6) Where a person for whom the

Children's Lawyer has acted is interested in a

mortgage held by the Accountant of the

Superior Court of Justice, the Children's

Lawyer shall take reasonable care to ensure

that.

juge principal régional, selon le cas, jusqu'à

ce qu'une décision définitive concernant la

plainte ait été prise.

(7) Le paragraphe 51.4 (12) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 16 du diapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Si la plainte est déposée contre le juge

en chef de la Cour de justice de l'Ontario, un

juge en chef adjoint de la Cour de justice de

l'Ontario ou le juge principal régional qui est

membre du Conseil de la magistrature, toute

recommandation prévue au paragraphe (8) en

ce qui concerne la plainte est présentée au

juge en chef de la Cour supérieure de justice,

qui peut suspendre ou réaffecter le juge selon

la recommandation du sous-comité.

(8) Le paragraphe 52 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Cour de l'Ontario»

à «Cour de Justice de l'Ontario» aux pre-

mière et deuxième lignes.

(9) La version anglaise du paragraphe

78 (1) de la L(ri est modinée par suppression

de «or chief Judge» à la dernière ligne.

(10) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «Cour de l'Onta-

rio» à «Cour de l'Ontario (Division géné-

rale)» à la deuxième ligne.

(11) Le paragraphe 86 (3) de la Loi est

abrogé.

(12) Si le projet de loi 61 (Loi visant à sim-

pliner les processus gouvernementaux et à

améliorer l'efficience au ministère du Procu-

reur général, dont le dépôt a eu lieu le

5 Juin 1996) reçoit la sanction royale, le pa-

ragraphe 88 (2) de la Loi sur les tribunaux

judiciaires, tel qu'il est adopté par l'article 5

du projet de loi, est modifié par substitution

de l'expression «comptable de la Cour supé-

rieure de Justice» à l'expression «comptable

de la Cour de l'Ontario».

(13) Le paragraphe 89 (6) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'artide 43 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

(6) Si la personne que l'avocat des enfants

a représentée est intéressée à une hypothèque

détenue par le comptable de la Cour supé-

rieure de justice, l'avocat des enfants fait

preuve d'une diligence raisonnable pour

que :

Exception :

plaintes dé-

posées contre

certains

juges

(14) The following provisions of the Act are

amended by striking out "Ontario Court"
(14) Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «Cour su-
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where indicated and substituting "Superior

Court of Justice":

1. Subsection 4 (1), in the third Une.

2. Subsection 12 (1.2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 2, in the last two lines.

3. Subsection 12 (2), in the fourth line, in

the nftli line and in the last line.

4. Subsection 13 (1), in the third line.

5. Subsection 14 (1), in the first and
second lines.

6. Subsection 14 (2), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, in the third line.

7. Subsection 14 (4), as re^nacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 3, in the first line.

8. Subsection 14 (5), in the last line.

9. Subsection 14 (6), as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 3, in the first line.

10. Subsection 15 (1), in the first and
second lines.

11. Subsection 18 (2), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 5, in the second line.

12. Subsection 20 (1), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, diapter 12,

section 7, in the fifth and sixth lines.

13. Clause 21 (2) (c), in the second line.

14. Clause 21.2 (1) (a), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 8, in the first line.

15. Subsection 21.2 (5), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 8, in the last two lines.

16. Subsection 22 (2), in the second line.

périeure de Justice» à «Cour de l'Ontario»

aux endroits indiqués :

1. Le paragraphe 4 (1), aux deuxième et

troisième lignes.

2. Le paragraphe 12 (1.2), tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la qua-

trième ligne.

3. Le paragraphe 12 (2), à la quatrième

ligne, à la cinquième Ugne et à la der-

nière ligne.

4. Le paragraphe 13 (1), aux deuxième

et troisième lignes.

5. Le paragraphe 14 (1), aux première et

deuxième lignes.

6. Le paragraphe 14 (2), tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du diapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, aux troi-

sième et quatrième lignes.

7. Le paragraphe 14 (4), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'artide 3 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, aux première et deuxième lignes.

8. Le paragraphe 14 (5), à la sixième li-

gne.

9. Le paragraphe 14 (6), tel qu'il est mo-
difié par l'article 3 du chapitre 12 des

Lois de l'Ontario de 1994, aux pre-

mière et deuxième lignes.

10. Le paragraphe 15 (1), aux première et

deuxième lignes.

11. Le paragraphe 18 (2), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'artide 5 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, à la deuxième ligne.

12. Le paragraphe 20 (1), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'artide 7 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, à la sixième ligne.

13. L'alinéa 21 (2) c), à la quatrième U-

gne.

14. L'aUnéa 21.2 (1) a), td qu'U est adop-

té par l'article 8 du chapitre 12 des

Lois de l'Ontario de 1994, à la pre-

mière ligne.

15. Le paragraphe 21.2 (5), tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la qua-

trième ligne.

16. Le paragraphe 22 (2), à la deuxième
ligne.
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17. Clause 33 (2) (a), as enacted by the 17.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 13, in the first line.

18. Subsection 33 (4), as enacted by the 18.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 13, in the first line

19. Subsection 52 (1), as re-enacted by the 19.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 17, in the fourth Une.

20. Qause 65 (2) (a.1), as enacted by the 20.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 20, in the last line

21. Clause 65 (2) (c), in the last line. 21.

22. Oause 65 (2) (d), in the last line. 22.

23. Clause 65 (2) (J)> as re-enacted by (he 23.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 20, in the last line.

24. Oause 67 (2) (b), as re-enacted by (he 24.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 22, in the last line.

25. Clause 67 (2) (e), as re-enacted by the 25.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 22, in the last line.

26. Oause 67 (2) (n), as enacted by section 26.

1.

27. Clause 69 (2) (a), as re-enacted by the 27.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 23, in the third and fourth lines.

28. Clause 69 (2) (c), in the last line. 28.

29. Clause 69 (2) (I), as re-enacted by the 29.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 23, in the second line.

30. Oause 72 (2) (b), as re-enacted by the 30.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 25, in the last line.

31. Oause 73 (2) (a), as re-enacted by (he 31.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 26, in the third and fourth lines.

L'alinéa 33 (2) a), tel qu'il est adopté

par l'article 13 du chapitre 12 des

Lois de l'Ontario de 1994, à la pre-

mière ligne.

Le paragraphe 33 (4), tel qu'il est

adopté par l'article 13 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la pre-

mière ligne.

Le paragraphe 52 (1), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'artide 17 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, à la quatrième ligne.

L'alinéa 65 (2) a.l), tel qu'il est adop-

té par l'article 20 du diapitre 12 des

Lois de l'Ontario de 1994, à la dernière

ligne.

L'alinéa 65 (2) c), à la dernière ligne.

L'alinéa 65 (2) d), à la dernière ligne.

L'aUnéa 65 (2) J), tel qu'il est adopté

de nouveau par l'artide 20 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, à

la dernière ligne.

L'alinéa 67 (2) b), tel qu'U est adopté

de nouveau par l'artide 22 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, à

la dernière ligne.

L'alinéa 67 (2) e), td qu'U est adopté

de nouveau par l'artide 22 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994,

aux deuxième et troisième lignes.

L'aUnéa 67 (2) n), tel qu'U est adopté

par l'artide 1.

L'aUnéa 69 (2) a), tel qu'U est adopté

de nouveau par l'artide 23 du diapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, à

la troisième ligne.

L'aUnéa 69 (2) c), à la dernière Ugne.

L'aUnéa 69 (2) I), td qu'U est adopté

de nouveau par l'artide 23 du diapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, à

la dernière Ugne.

L'aUnéa 72 (2) b), tel qu'U est adopté

de nouveau par l'artide 25 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, à

la dernière ligne.

L'aUnéa 73 (2) a), tel qu'U est adopté

de nouveau par l'artide 26 du diapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994,

aux troisième et quatrième Ugnes.

32. Clause 79 (b), in the second and third 32.

Unes.

33. Subsection 86.1 (4), as enacted by sec- 33.

tionl.

L'alinéa 79 b), aux première et

deuxième Ugnes.

Le paragraphe 86.1 (4), td qu'U est

adopté par l'article 1.
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34. Subsection 86.2 (1), as enacted by sec-

tion 1.

35. Subsection 87 (4), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 34, in Qie fourth line.

36. Subsection 87 (5), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 34, in the fourth line.

37. Paragraph 1 of subsection 87 (6), as

enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 12, section 34, in the

sixth and seventh lines.

38. Paragraph 2 of subsection 87 (6), as

enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 12, section 34, in the

second line.

39. Subsection 87 (7), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, diapter 12,

section 34, in the last two lines.

40. Subsection 87.1 (2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 35, in the fourth line.

41. Subsection 87.1 (3), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 35, in the fourth line.

42. Paragraph 1 of subsection 87.1 (4), as

enacted by the Statutes of Ontario,

1994, diapter 12, section 35, in the

third last line.

43. Paragraph 2 of subsection 87.1 (4), as

enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 12, section 35, in the

second line.

44. Subsection 87.1 (5), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 35, in the second last line.

(15) The following provisions of the Act are

amended by striking out "division" where
indicated and substituting "court":

1. Subsection 12 (3), in the last line.

2. Subsection 21.3 (1), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, diapter 12,

section 8, in the sixth line.

34. Le paragraphe 86.2 (1), tel qu'il est

adopté par l'article 1.

35. Le paragraphe 87 (4), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'artide 34 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, à la première ligne.

36. Le paragraphe 87 (5), tel qu'il est

adopté par l'article 34 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la qua-

trième ligne.

37. La disposition 1 du paragraphe 87 (6),

telle qu'elle est adoptée par l'artide 34

du chapitre 12 des Lois de l'Ontario

de 1S>94, à la sixième ligne.

38. La disposition 2 du paragraphe 87 (6),

telle qu'elle est adoptée par l'article 34

du chapitre 12 des Lois de l'Ontario

de 1994, à la deuxième ligne.

39. Le paragraphe 87 (7), tel qu'il est

adopté par l'artide 34 du chapitre 12
des Lois de l'Ontario de 1994, aux
deux dernières lignes.

40. Le paragraphe 87.1 (2), tel qu'il est

adopté par l'artide 35 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la pre-

mière ligne.

41. Le paragraphe 87.1 (3), tel qu'il est

adopté par l'artide 35 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la dn-
quième ligne.

42. La disposition 1 du paragraphe 87.1

(4), telle qu'elle est adoptée par l'arti-

de 35 du chapitre 12 des Lois de l'On-

tario de 1994, à l'avant-dernière ligne.

43. La disposition 2 du paragraphe 87.1

(4), telle qu'elle est adoptée par l'arti-

de 35 du chapitre 12 des Lois de l'On-

tario de 1994, à la deuxième ligne.

44. Le paragraphe 87.1 (5), tel qu'il est

adopté par l'article 35 du chapitre 12
des Lois de l'Ontario de 1994, à la der-

nière ligne.

(15) Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «cour» à

«division» aux endroits indiqués :

1. Le paragraphe 12 (3), à la dernière li-

gne.

2. Le paragraphe 21.3 (1), tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 12
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3. Clause 49 (2) (b), as re-enacted by ttie

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 16, in the second line.

4. Subsection 49 (3), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 16, in the second line.

5. Subsection 49 (9), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 16, in the second line.

6. Section 51.12, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 12, sec-

tion 16, in tiie sixth Une.

7. Subsection 52 (2.1), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 17, in the fourth line.

8. Subsection 52 (2.2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 17, in the fourth line.

9. Clause 67 (2) (g), as re-enacted by flie

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 22, in the last line.

(16) The following provisions of the Act are

amended by striking out "division" or "Divi-

sion" in (he French version where indicated

and substituting "cour" or "Cour" as appro-

priate:

1. Subsection 14 (1), in Oie last line.

2. Section 16, as amended by the Statutes

of Ontario, 1994, chapter 12, section 4,

in the last line.

3. Subsection 21.5 (3), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 8, in (he tenth line.

4. Subsection 36 (1), in the last Une.

5. Subsection 36 (6), in (he second last

Une and in (he last line.

(17) The Act is amended by striking out

"Ontario Court (General Division)" and
"General Division" wherever (hey occur and
substituting in each case "Superior Court of

Justice".

des Lois de l'Ontario de 1994, à la cin-

quième ligne.

3. L'alinéa 49 (2) b), tel qu'U est adopté

de nouveau par l'article 16 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994,

aux deuxième et troisième lignes.

4. Le paragraphe 49 (3), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'artide 16 du
diapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, à la deuxième Ugne.

5. Le paragraphe 49 (9), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 16 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, à la deuxième ligne.

6. L'article 51.12, tel qu'U est adopté par

l'article 16 du chapitre 12 des Lois de
l'Ontario de 1994, à la septième Ugne.

7. Le paragraphe 52 (2.1), td qu'U est

adopté par l'artide 17 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la qua-

trième Ugne.

8. Le paragraphe 52 (2.2), td qu'U est

adopté par l'artide 17 du diapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la troi-

sième ligne.

9. L'alinéa 67 (2) g), tel qu'il est adopté

de nouveau par l'artide 22 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, à

la dernière Ugne.

(16) Les dispositions suivantes de la version

française de la Loi sont modifiées par substi-

tution, aux endroits indiqués, de «cour» ou
«Cour» à «division» ou «Division», selon le

cas :

1. Le paragraphe 14 (1), à la dernière U-

gne.

2. L'article 16, td qu'U est modiUé par

l'artide 4 du chapitre 12 des Lois de

l'Ontario de 1994, à la dernière ligne.

3. Le paragraphe 21.5 (3), td qu'U est

adopté par l'artide 8 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la

dixième Ugne.

4. Le paragraphe 36 (1), à la dernière U-

gne.

5. Le paragraphe 36 (6), à l'avant-der-

nière ligne et à la dernière ligne.

(17) La Loi est modifiée par substitution de

«Cour supérieure de Justice» à «Cour de

l'Ontario (Division générale)» et à «Division

générale» partout où figurent ces expressions.
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Same

Short title

(18) The Act is amended by striking out

"Ontario Court (Provincial Division)" and

'•Provincial Division" wherever they occur

and substituting in each case "Ontario Court

of Justice".

(19) Subsections (17) and (18) do not apply

to any provision enacted by this Part, to sub-

section 86 (1) of the Act or to the Schedule to

the Act

(20) The English version of the Act is

amended by striking out "Chief Judge",

"Chief Judges" and "Chief Judge's" wher-

ever they occur, whether capitalized or not,

and substituting "Chief Justice", "Chief Jus-

tices" and "Chief Justice's", or uncapitalized

forms, as appropriate.

(21) Subsection (20) does not apply to any

provision enacted by this Part, to subsection

42 (11) or 78 (1) of the Act or to section 123 of

the Act

10. (1) A reference in a court seal or

printed court form to the name of a court or

the title of an official changed by section 8

does not prevent the form or seal from being

used during the one year period following the

date the change to the name or title becomes

effective.

(2) This section applies only to court seals

and printed court forms in existence on the

date the changes to the names of the courts

and the titles of the officials become effective.

PARTY
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

11. (1) Except as provided in subsection (2),

this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

(2) Part IV comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

12. The short tiUe of this Act is the Courts

Improvement Act, 1996.

Changements apportés aux appellations de

tribunaux

(18) La Loi est nH>difiée par substitution de

«Cour de Justice de l'Ontario» à «Cour de

l'Ontario (Division provinciale)» et à «Divi-

sion provinciale» partout où ngurent ces ex-

pressions.

(19) Les paragraphes (17) et (18) ne s'ap-

pliquent pas aux dispositioas adoptées par la

présente partie, ni au paragraphe 86 (1) de

la Loi, ni à l'annexe de la Loi.

(20) La version anglaise de la Loi est modi-

fiée par substitution, dans chaque cas respec-

tif, des expressions «Chief Justice», «Chief

Justices» et «Chief Justice's», sans majus-

cules s'il y a lieu, à «Chief Judge», «Chief

Judges» et «Chief Judge's» partout où figu-

rent ces expressions, qu'elles soient ou non en

majuscules.

(21) Le paragraphe (20) ne s'applique pas

aux dispositions adoptées par la présente par-

tie, ni aux paragraphes 42 (11) et 78 (1) de

la Loi, ni à l'article 123 de la Loi.

10. (1) La mention, sur le sceau d'un tri-

bunal ou dans une formule Judiciaire impri-

mée, de l'appellation d'un tribunal ou du titre

d'un fonctionnaire qui sont changés par l'ar-

tide 8 n'a pas pour effet d'empêcher l'utili-

sation de la formule ou du sceau pendant la

période d'un an qui suit la date de l'entrée en

vigueur du changement apporté à l'appella-

tion ou au titre.

(2) Le présent article ne s'applique qu'aux
sceaux de tribunaux et aux formules judi-

ciaires imprimées qui existent à la date de

l'entrée en vigueur des changements apportés

aux appellations de tribunaux et aux titres de

fonctionnaires.

PARTIE V
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour où elle

reçoit la sanction royale.

(2) La partie FV entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1996 sur l'amélioration des tribunaux.

Dispositions

transitoires :

sceaux et

formules

Entrée en

vigueur

Idon

Titre abrégé
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PARTI
COURTS OF JUSTICE ACT

AMENDMENTS

1. (1) Clause 17 (a) of the Courts of Jus-

tice Act is repealed and the following sub-

stituted:

(a) an interlocutory order of a master or

case management master.

(2) Clause 19 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) a final order of a master or case man-

agement master.

(3) Subsection 21.5 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 12, section 8, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Same (4) Until the first Associate Chief Justice

(Family Court) is appointed, the senior judge

of the General Division for the Unified Fam-
ily Court shall be a member of the Family

Rules Committee continued by subsection 67

(1).

(5) Subsections (3) and (4) are repealed on
a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

21.9.1 A statutory provision referred to in

the Schedule to section 21 .8 that provides for

appeals from decisions of the Ontario Court

(Provincial Division) to the Ontario Court

(General Division) shall be deemed to pro-

vide for appeals from decisions of the Family

Court to the Divisional Court.

(5) Subsection 42 (7) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 12, section 16, is amended by striking out

"Chief Judge and" in the flrst line.

(6) Section 42 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12, sec-

tion 16, is amended by adding the following

subsection:

Same (7.1) The Chief Judge holds office for

eight years from the time of his or her

appointment. If a successor has not yet been

appointed on the day the term expires, the

Chief Judge continues in office until a succes-

sor is appointed, but shall not hold office for

more than nine years in any event.

Repeal of

subsections

(3) and (4)

Certain

appeals

PARTIE I

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI
SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1. (1) L'alinéa 17 a) de la Loi sur les tribu-

naux judiciaires est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

a) d'une ordonnance interlocutoire d'un

protonotaire ou d'un protonotaire char-

gé de la gestion des causes.

(2) L'alinéa 19 (1) c) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) d'une ordonnance définitive d'un pro-

tonotaire ou d'un protonotaire chargé

de la gestion des causes.

(3) Le paragraphe 21.5 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) Tant que le premier juge en chef ad-

joint (Cour de la famille) n'est pas nommé, le

juge principal de la Division générale affecté

à la Cour unifiée de la famille est membre du

Comité des règles en matière de droit de la

famille maintenu par le paragraphe 67 (1).

(5) Les paragraphes (3) et (4) sont abrogés Abrogation

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par 'h™ni
prodamation. et (4)

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Idem

21.9.1 La disposition législative mention-

née dans l'annexe de l'article 21.8 qui pré-

voit l'appel des décisions de la Cour de l'On-

tario (Division provinciale) devant la Cour de

l'Ontario (Division générale) est réputée pré-

voir l'appel des décisions de la Cour de la

famille devant la Cour divisionnaire.

(5) Le paragraphe 42 (7) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 16 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par suppression de «du juge en chef

et» à la première ligne.

(6) L'article 42 de la Loi, tel qu'il est adop-

té de nouveau par l'article 16 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Le juge en chef occupe sa charge

pendant huit ans à partir de la date de sa

nomination. Si un successeur n'a pas encore

été nommé le jour où son mandat expire, le

juge en chef continue d'occuper sa charge

jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé,
mais, quoi qu'il en soit, il ne peut occuper sa

charge pendant plus de neuf ans.

Certains

appels

Idem
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office

Vacancies

Frequency of

meetings

(7) Paragraph 1 of subsection 42 (11) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 12, section 16, is amended by

strildng out "six" in the first line and substi-

tuting "eight" and by strildng out "seven" in

the last line and substituting "nine".

(8) Subsection 53 (1) of the Act, as amended

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 18, is further amended by adding the

following clauses:

(b) fixing the remuneration of case man-
agement masters and providing for the

benefits to which they are entitled;

(c) prescribing a period of time for the

purposes of subsection 86.1 (2).

(9) Clause 66 (2) (h) of the Act is repealed

and the following substituted:

(h) jurisdiction of masters and case man-
agement masters including the confer-

ral on masters and case management
masters of any jurisdiction of the Onta-

rio Court (General Division), including

jurisdiction under an Act, but not

including the trial of actions or juris-

diction conferred by an Act on a judge.

(10) Subsection 67 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 12, section 22, is amended by striking

out "and" at the end of clause (I), by adding

"and" at the end of clause (m) and by adding

the following clause:

(n) two lawyers, who shall be appointed by
the Chief Justice of the Ontario Court.

(11) Subsections 67 (4) and (5) of the Act

are repealed and the following substituted:

(4) Each of the members of the Family

Rules Committee appointed under clauses

(2) (d), (e), (f), (g), (i). (j). (k). (1), (m) and
(n) shall hold office for a period of three

years and is eligible for reappointment

(5) Where a vacancy occurs among the

members appointed under clause (2) (d), (e),

(0, (g). (i), (j). (k), (1), (m) or (n), a new
member similarly qualified may be appointed

for the remainder of the unexpired term.

(12) Subsection 75 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) The Committee shall meet at least once
each year.

(7) La disposition 1 du paragraphe 42 (11)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

16 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, est modifiée par s-uhstitution de «huit» à

«six» à la deuxième ligne et par substitution

de «neuf» à «sept» à la dernière ligne.

(8) Le paragraphe 53 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 18 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié de nouveau par adjonction des alinéas

suivants :

b) fixer la rémunération des protonotaires

chargés de la gestion des causes et pré-

voir les avantages sociaux auxquels ils

ont droit;

c) prescrire la période pour l'application

du paragraphe 86.1 (2).

(9) L'alinéa 66 (2) h) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

h) la compétence des protonotaires et des

protonotaires chargés de la gestion des

causes, y compris l'attribution aux uns

et aux autres de toute compétence de la

Cour de l'Ontario (Division générale),

notamment celle conférée par une loi,

mais à l'exclusion de celle d'instruire

les actions ou de celle qu'une loi con-

fère à un juge.

(10) Le paragraphe 67 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 22

du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié par adjonction de l'alinéa sui-

vant :

n) de deux avocats nommés par le juge en

chef de la Cour de l'Ontario.

(11) Les paragraphes 67 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le mandat des membres du Comité des

règles en matière de droit de la famille nom-
més aux termes des alinéas (2) d), e), f), g),

i), j), k), 1), m) et n) est de trois ans et peut

être renouvelé.

(5) Si une vacance survient parmi les

membres nommés aux termes de l'alinéa (2)

d), e), f), g), i), j), k), 1), m) ou n), un nou-

veau membre possédant des compétences si-

milaires peut être nommé pour terminer le

mandat

(12) Le paragraphe 75 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le Comité se réunit au moins une fois

par an.

Mandat

Vacance

Fréquence

des réunions
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Powers re

masters, case

management
masters

Same

(13) Subsection 76 (2) of the Act Is repealed

and the following substituted:

(2) Subsection (1) applies, with necessary

modifications, in respect of supervising and

directing the sittings and assigning the judi-

cial duties of masters and case management
masters.

(14) Subsection 78 (2) of Uie Act Is repealed

and the following substituted:

(2) Court personnel referred to in subsec-

tion (1) who are assigned to and present in a

courtroom shall act at the direction of the

presiding judge, master or case management
master while the court is in session.

(15) Section 82 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 32, is repealed and the following

substituted:

Liability of 82. The foUowing persons have the same

i"ther officers
immunity from liability as judges of the

Ontario Court (General Division):

1. Judges of all courts in Ontario, includ-

ing judges presiding in the Small

Claims Court and deputy judges of that

court.

2. Masters.

3. Case management masters.

(16) Section 83 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 46,

section 1, is repealed.

(17) Subsection 84 (1) of the Act is amended
by striking out "conciliator, arbitrator or ref-

eree" in the third line and substituting "com-
missioner, arbitrator, adjudicator, referee,

conciliator or mediator".

(18) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

86.1 (1) The Lieutenant Governor in

Council, on the recommendation of the Attor-

Appointment

of case man-
agement

masters ucy General, may appoint such case manage
ment masters as are considered necessary.

Qualification (2) No person shall be appointed as a case

management master unless he or she has been
a member of the bar of one of the provinces

or territories of Canada for at least the period

of time prescribed in the regulations or, for an
aggregate of at least that period, has been a
member of such a bar or served as a judge
anywhere in Canada after being a member of

such a bar.

(13) Le paragraphe 76 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard de l'admi-

nistration et de la surveillance des sessions,

ainsi que de l'assignation des fonctions judi-

ciaires des protonotaires et des protonotaires

chargés de la gestion des causes.

(14) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le personnel visé au paragraphe (1)

qui est affecté à une salle d'audience et qui y
est présent obéit aux directives du juge, du

protonotaire ou du protonotaire chargé de la

gestion des causes qui préside le tribunal lors-

que celui-ci siège.

(15) L'article 82 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'artide 32 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

82. Les personnes suivantes jouissent de

la même immunité que les juges de la Cour

de l'Ontario (Division générale) :

1. Les juges de tous les tribunaux de

l'Ontario, y compris les juges qui pré-

sident la Cour des petites créances et

les juges suppléants de ce tribunal.

2. Les protonotaires.

3. Les protonotaires chargés de la gestion

des causes.

(16) L'article 83 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 1 du chapitre 46 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(17) Le paragraphe 84 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «de commissaire,

d'arbitre, de conciliateur ou de médiateur» à

«de conciliateur ou d'arbitre» à la troisième

ligne.

(18) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

86.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, sur la reconmiandation du procureur

général, nonmier les protonotaires chargés de

la gestion des causes qui sont considérés

comme nécessaires.

(2) Nul ne peut être nommé protonotaire

chargé de la gestion des causes à moins qu'il

ne soit membre du barreau d'une des provin-

ces ou d'un des territoires du Canada depuis

au moins la période prescrite par les règle-

ments ou qu'il ne soit, pour une période totale

correspondant à au moins cette première pé-

riode, membre d'un tel barreau ou juge n'im-

Pouvoirs à

l'égard des

protonotaircs

et des proto-

notaires

charges de la

gestion des

causes

Idem

Immunité

des juges

et autres

officiers

de justice

Nomination

des protono-

taires charges

de la gestion

des causes

Qualités

requises
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Term of

office

Reappoint-

ment

!Same

i

Application

' of ss. 46 to

,48

Same

Standards of

conduct

Complaint

Dismissal

Notice of

dismissal

Committee

(3) A case management master holds

office for seven years.

(4) A case management master may be re-

appointed, for a three-year term, on the

recommendation of the Chief Justice of the

Ontario Court; if the Chief Justice so recom-

mends, the Lieutenant Governor in Council

shall re^point the case management master.

(5) There is no limit to the number of

times a case management master may be re-

appointed.

Jurisdiction (6) A casc management master has,

(a) the jurisdiction of a master conferred

by the rules of court; and

(b) the case management jurisdiction con-

ferred by the rules of court.

(7) Sections 46 to 48, except subsection 47

(3), apply to case management masters, with

necessary modifications, in the same manner
as to provincial judges.

(8) Section 46 does not apply in circum-

stances in which the rules of court require

participation in alternative dispute resolution.

(9) The Chief Justice may establish stan-

dards of conduct for case management
masters.

86.2 (1) Any person may make a com-
plaint alleging misconduct by a case manage-
ment master, by writing to the Chief Justice

of the Ontario Court.

(2) The Chief Justice shall review the

complaint and may dismiss it without further

investigation if, in his or her opinion, it is

frivolous or an abuse of process, or concerns

a minor matter to which an appropriate

response has already been given.

(3) The Chief Justice shall notify the com-
plainant and the case management master in

writing of a dismissal under subsection (2),

giving brief reasons for it.

(4) If the complaint is not dismissed, the

Chief Justice shall refer it to a committee

porte où au Canada après avoir été membre
d'un tel barreau.

(3) Le mandat du protonotaire chargé de la

gestion des causes est de sept ans.

(4) Le mandat du protonotaire chargé de la

gestion des causes peut être renouvelé pour

une durée de trois ans, sur la recommandation

du juge en chef de la Cour de l'Ontario. Si le

juge en chef fait une recommandation en ce

sens, le Ueutenant-gouvemeur en conseil re-

nouvelle le mandat du protonotaire chargé de

la gestion des causes.

(5) Le mandat du protonotaire chargé de la

gestion des causes peut être renouvelé indéfi-

niment

(6) Le protonotaire chargé de la gestion

des causes a :

a) d'une part, la compétence d'un proto-

notaire que lui attribuent les règles de
pratique;

b) d'autre part, la compétence en matière

de gestion des causes que lui attribuent

les règles de pratique.

(7) Les articles 46 à 48, à l'exception du
paragraphe 47 (3), s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, aux protonotaires

chargés de la gestion des causes de la même
manière qu'aux juges provinciaux.

(8) L'article 46 ne s'applique pas dans les

circonstances dans lesquelles les règles de

pratique exigent la participation au mode de

règlement extrajudiciaire des différends.

(9) Le juge en chef peut fixer les normes
de conduite des protonotaires chargés de la

gestion des causes.

86.2 (1) Toute personne peut déposer, de-

vant le juge en chef de la Cour de l'Ontario,

une plainte par écrit selon laquelle il y aurait

eu inconduite de la part d'un protonotaire

chargé de la gestion des causes.

(2) Le juge en chef examine la plainte et

peut la rejeter sans autre forme d'enquête si,

à son avis, elle est frivole ou constitue un

abus de procédure, ou qu'elle porte sur une

question mineure qui a déjà été réglée de

façon satisfaisante.

(3) Le juge en chef avise par écrit le plai-

gnant et le protonotaire chargé de la gestion

des causes d'un rejet prévu au paragra-

phe (2), en exposant brièvement les motifs

du rejet.

(4) Si la plainte n'est pas rejetée, le juge

en chef la renvoie à un comité qui se com-
pose de trois personnes qu'il choisit.

Mandat

Renouvelle-

ment du

mandat

Idem

Compétence

Champ d'ap-

plication des

art. 46 à 48

Idem

Normes de

conduite

Plainte

Rejet

Avis de rejet

Comité
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Same

Investigation

Recommen-
dation

Disposition

Same

Compensa-
tion

œnsisting of three persons chosen by him or

hex.

(5) The three persons shall be a judge of

the General Division, a case management
master and a person who is neither a judge

nor a lawyer.

(6) The committee shall investigate the

complaint in the manner it considers appro-

priate, and the complainant and the case man-
agement master shall be given an opportunity

to make representations to the committee, in

writing or, at the conmiittee's option, orally.

(7) The committee shall make a report to

the Chief Justice, recommending a disposi-

tion in accordance with subsections (8), (9)

and (10).

(8) The Chief Justice may dismiss the

complaint, with or without a finding that it is

unfounded, or, if he or she concludes that the

case management master's conduct presents

grounds for imposing a sanction, may,

(a) warn the case management master;

(b) reprimand the case management mas-
ter;

(c) order the case management master to

^ologize to the complainant or to any
other person;

(d) order that the case management master

take specified measures, such as

receiving education or treatment, as a
condition of continuing to sit as a case

management master;

(e) suspend the case management master
for a period of up to 30 days;

(f) direct that no judicial duties or only

specified judicial duties be assigned to

the case management master; or

(g) remove the case management master
from office.

(9) The Chief Justice may adopt any com-
bination of the dispositions set out in clauses

(8) (a) to (0.

(10) The Chief Justice shall consider

whether the case management master should
be compensated for all or part of his or her

costs for legal services incurred in connection

(5) Les trois personnes sont un juge de la w<=n>

Division générale, un protonotaire chargé de
la gestion des causes et une personne qui

n'est ni juge ni avocat.

(6) Le comité enquête sur la plainte de la

manière qu'il estime appropriée, et le plai-

gnant et le protonotaire chargé de la gestion

des causes doivent avoir l'occasion de lui

présenter des observations par écrit ou, si le

comité le désire, de vive voix.

(7) Le comité présente au juge en chef un
rapport recommandant une mesure conformé-

ment aux paragraphes (8), (9) et (10).

Enquête

Recomman-
dation

(8) Le juge en chef peut rejeter la plainte. Mesures

qu'il ait conclu ou non que la plainte n'est

pas fondée, ou, s'il conclut que la conduite du
protonotaire chargé de la gestion des causes

fournit des motifs pour imposer une sanction,

il peut, selon le cas :

a) donner un avertissement au protono-

taire chargé de la gestion des causes;

b) réprimander le protonotaire chargé de

la gestion des causes;

c) ordonner au protonotaire chargé de la

gestion des causes de présenter des ex-

cuses au plaignant ou à toute autre per-

sonne;

d) ordonner que le protonotaire chargé de
la gestion des causes prenne des dispo-

sitions précises, telles suivre une for-

mation ou un traitement, comme con-

dition pour continuer de siéger à titre

de protonotaire chargé de la gestion

des causes;

e) suspendre le protonotaire chargé de la

gestion des causes pendant une période

maximale de 30 jours;

donner une directive voulant qu'au-

cune fonction judiciaire ne soit assi-

gnée au protonotaire chargé de la ges-

tion des causes ou que seulement des

fonctions judiciaires précises le soient;

g) destituer le protonotaire chargé de la

gestion des causes.

(9) Le juge en chef peut adopter toute

combinaison des mesures énoncées aux ali-

néas (8) a)àf).

(10) Le juge en chef étudie la question de

savoir si le protonotaire chargé de la gestion

des causes devrait être indemnisé pour tout

ou partie des frais pour services juridiques

Idem

Indemnisa-

tion
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Recommen-
dation

Same

I

, I

IMaximum

Payment

Confidential

records

Same

Limitation

Non-applica-

tion of SPPA

Personal lia-

bility

with the steps taken under this section in rela-

tion to the complaint.

(11) If the Chief Justice is of the opinion

that the case management master should be

compensated, he or she shall make a recom-

mendation to the Attorney General to that

effect, indicating the amount of compensa-

tion.

(12) If the complaint is dismissed with a

finding that it is unfounded, the Chief Justice

shall recommend to the Attorney General that

the case management master be compensated

for his or her costs for legal services and shall

indicate the amount of compensation.

(13) The amount of compensation recom-

mended under subsection (11) or (12) shall be

based on a rate for legal services that does not

exceed the maximum rate normally paid by

the Government of Ontario for similar legal

services.

(14) The Attorney General shall pay com-
pensation to the case management master in

accordance with the recommendation.

(15) The conmiittee may order that any

information or documents relating to a com-
plaint that was not dealt with in a manner that

was open to the public are confidential and
shall not be disclosed or made public.

(16) Subsection (15) applies whether the

information or documents are in the posses-

sion of the committee, the Chief Justice, the

Attorney General or any other person.

(17) Subsection (15) appHes only to infor-

mation and documents that have been treated

as confidential or were prepared exclusively

for the committee, or for submission to the

committee, in relation to its investigation.

(18) The Statutory Powers Procedure Act

does not apply to a judge, case management
master or member of a committee acting

under this section.

(19) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against a judge,

case management master or member of a

conmiittee for any act done in good faith in

the execution or intended execution of the

person's duty under this section.

(19) The French version of subsection 90

(3) of the Act is amended by strildng out

qu'il a engagés relativement à la démarche

suivie aux termes du présent article en ce qui

concerne la plainte.

(11) S'il est d'avis que le protonotaire

chargé de la gestion des causes devrait être

indemnisé, le juge en chef fait une recom-

mandation à cet effet au procureur général,

dans laquelle il indique le montant de l'in-

demnité.

(12) Si la plainte est rejetée parce qu'il est

conclu qu'elle n'est pas fondée, le juge en

chef recommande au procureur généri que le

protonotaire chargé de la gestion des causes

soit indenmisé pour ses frais pour services

juridiques et indique le montant de l'indemni-

té.

(13) Le montant de l'indemnité recom-

mandé aux termes du paragraphe (11) ou

(12) est calculé selon un taux pour services

juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal
normiement payé par le gouvernement de

l'Ontario pour des services juridiques simi-

laires.

(14) Le procureur général verse l'indemni-

té au protonotaire chargé de la gestion des

causes conformément à la recommandation.

(15) Le comité peut ordonner que tout ren-

seignement ou document relatif à une plainte

qui a été traitée à huis clos soit confidentiel et

ne soit pas divulgué ni rendu public.

(16) Le paragraphe (15) s'^pUque, que

les renseignements ou les documents soient

en la possession du comité, du juge en chef,

du procureur général ou d'une autre personne.

(17) Le paragr^he (15) ne s'applique

qu'aux renseignements et documents qui ont

été traités comme des renseignements ou do-

cuments confidentiels ou qui ont été recueillis

ou préparés exclusivement à l'intention du
comité, ou pour lui être présentés, relative-

ment à son enquête.

(18) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique ni à un juge, ni à un

protonotaire chargé de la gestion des causes,

ni à un membre d'un comité agissant aux
termes du présent article.

(19) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre un juge, un protonotaire chargé de la

gestion des causes ou un membre d'un comité

pour un acte accomph de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de ses fonc-

tions aux termes du présent article.

(19) La version française du paragra-

phe 90 (3) de la Loi est modifiée par substi-

Recomnuui-
dation

Idem

Montant
maximal

Paiement

Dossiers con-

fidentiels

Idem

Restriction

Non-applica-

tion de la Loi

SUT Vexercice
des compé-
tences

légales

Immunité



Bill 79, Part I

Courts ofJustice Act

COURTS IMPROVEMENT

Loi sur les tribunauxjudiciaires
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Regulations,

court

approval

Limitation

on regu-

lations

"protonotaires" in tlie first line and substitut-

ing "liquidateurs des dépens".

(20) Clause 116 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) if the plaintiff requests that an amount

be included in the award to offset any

Uability for income tax on income

from the investment of the award, shall

order the defendant to pay all or part of

the award periodically on such terms as

the court considers just.

(21) The definition of "judge" in subsection

123 (1) of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"judge" includes a master and a case manage-

ment master, ("juge")

(22) Clause 136 (2) (b) of the Act is

amended by striking out "solicitor" in the

first line and substituting "lawyer".

PART II

CHARITIES ACCOUNTING ACT
AMENDMENTS

2. (1) Subsection 5 (1) of the Charities

Accounting Act is amended by .striking out

"The Lieutenant Governor in Council may
make regulations," in the first two lines and
substituting "The Attorney General, on the

advice of the Public Guardian and Trustee,

may make regulations,".

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

5.1 (1) The Attorney General, on the

advice of the Public Guardian and Trustee,

may make regulations providing that acts or

omissions that would otherwise require the

approval of the Ontario Court (General Divi-

sion) in the exercise of its inherent jurisdic-

tion in charitable matters shall be treated, for

all purposes, as though the acts or omissions
had been so approved.

(2) Regulations under subsection (1) may
be made only in relation to,

(a) the giving of benefits from property

described in subsection (3) to,

(i) persons to whom subsection 1 (1)

applies.

tution de «liquidateurs des dépens» à «proto-

notaires» à la première ligne.

(20) L'alinéa 116 (1) b) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

b) si le demandeur demande qu'un mon-
tant soit inclus dans le montant des

dommages-intérêts pour compenser
l'obligation de payer des impôts sur le

revenu de placement du montant des

dommages-intérêts, ordonne au défen-

deur de payer la totalité ou une partie

du montant des donmiages-intérêts par

versements périodiques, aux conditions

qu'il estime justes.

(21) La définition de «Juge» qui figure au

paragraphe 123 (1) de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«juge» S'entend en outre d'un protonotaire et

d'un protonotaire chargé de la gestion des

causes, («judge»)

(22) L'alinéa 136 (2) b) de la Loi est modi-

fié par substitution de «avocat» à «procu-

reur» à la première ligne.

PARTIE II

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI
SUR LA COMPTABILITÉ DES OEUVRES

DE BIENFAISANCE

2. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur la

comptabilité des œuvres de bienfaisance est

modifié par substitution de «Le procureur gé-

néral, sur les conseils du Tuteur et curateur

public, peut, par règlement :» à «Le lieute-

nant-gouverneur en conseil peut, par règle-

ment :» aux deux premières lignes.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'artide suivant :

5.1 (1) Sur le conseil du Tuteur et curateur

public, le procureur général peut, par règle-

ment, prévoir que les actions ou les omissions

qui nécessiteraient par ailleurs l'approbation

de la Cour de l'Ontario (Division générale)

dans l'exercice de sa propre compétence sur

les questions relatives aux œuvres de bienfai-

sance sont traitées, à tous égards, comme si

elles avaient été ainsi approuvées.

(2) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) ne peuvent être pris que relati-

vement aux activités suivantes :

a) l'attribution d'avantages découlant des

biens décrits au paragraphe (3) :

(i) aux personnes à qui s'applique le

paragraphe 1 (1),

Règlements :

approbation

du tribimal

Portée limi-

tative des

règlements
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"Property"

Subject to

governing

Regulation

may be limit-

ed, subject to

conditions

(ii) corporations deemed, by subsec-

tion 1 (2), to be trustees within

the meaning of this Act,

(iii) directors of corporations des-

cribed in subclause (ii) or of such

persons described in subclause (i)

that are corporations, or

(iv) persons who, because of their

relationship or connection to any

person, corporation or director

described in subclause (i), (ii) or

(iii), cannot be given such bene-

fits without the approval of a

court;

(b) the administration and management of

property described in subsection (3)

that is held for restricted or special pur-

poses;

(c) the making, keeping or disposal of

records relating to property described

in subsection (3).

(3) The property referred to in subsection

(2) is the property referred to in subsection 1

(1) or the property deemed, by subsection

1(2), to be property within the meaning of

this Act.

(4) Regulations made under subsection (1)

do not apply to an act or omission that con-

flicts with the will or instrument referred to in

subsection 1 (1) or with the instrument

deemed, by subsection 1 (2) of the Act, to be

an instrument in writing under this Act

(5) Regulations made under subsection (1)

may be general or particular in their applica-

tion and, without limiting the generality of

the foregoing, may be limited to the persons,

classes of persons or circumstances set out in

the regulations or may be subject to the con-

ditions set out in the regulations.

PARTm
OTHER AMENDMENTS

Partie II, Projet 79

Loi sur la comptabilité des oeuvres de
bienfaisance

(ii) aux personnes morales réputées,

aux termes du paragraphe 1 (2),

des fiduciaires au sens de la pré-

sente loi,

(iii) aux administrateurs des personnes

morales visées au sous-alinéa (ii)

ou des personnes visées au sous-

aUnéa (i) qui sont des personnes

morales,

(iv) aux personnes qui, en raison de

leurs relations ou de leurs liens

avec une personne, une personne

morale ou un administrateur, visé

au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), ne

peuvent pas recevoir de tels avan-

tages sans l'approbation d'un tri-

bunal;

b) l'administration et la gestion des biens

décrits au paragraphe (3) et détenus à

des fins limitées ou particulières;

c) l'établissement, la conservation ou la

destruction des documents portant sur

les biens décrits au paragr^be (3).

(3) Les biens visés au paragraphe (2) sont

les biens visés au paragraphe 1 (1) ou les

biens réputés, aux termes du paragra-

phe 1 (2), des biens au sens de la présente

loi.

(4) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) ne s'apphquent pas à une
action ou à une omission qui est incompatible

avec le testament ou l'acte visé au paragra-

phe 1 (1) ou avec l'acte réputé, aux termes

du paragraphe 1 (2) de la Loi, un acte écrit

visé par la présente loi.

(5) Les règlements pris en ^plication du
paragraphe (1) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particuUère et, notamment, être li-

mités aux persoimes, aux catégories de per-

sonnes ou aux circonstances qui y sont

indiquées ou être assujettis aux conditions qui

y sont indiquées.

PARTIEm
MODIFICATIONS APPORTÉES À

D'AUTRES LOIS

«Biens»

Assujettisse-

ment à l'acte

directeur

Portée limi-

tée des règle-

ments ou

assujettisse-

ment de

ceux-ci à des

conditions

Court under
s». 4 to 7

CHILDREN'S Law Reform Act

3. (1) Section 3 of the Children's Law
Reform Act \s repealed and Uie following sub-

stituted:

3. The court having jurisdiction for the

purposes of sections 4 to 7 is,

Loi PORTANT RÉFORME DU DROIT DE
L'ENFANCE

3. (1) L'artide 3 de la Loi portant réforme
du droit de l'enfance est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

3. Le tribunal compétent pour l'application Tribunal visé

des articles 4 à 7 est, selon le cas :

aux art. 4 à 7
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Modifications apportées à d'autres lois

(a) the Family Court, in the areas where it

has jurisdiction under subsection 21.1

(4) of the Courts ofJustice Act;

(b) the Ontario Court (General Division),

in the rest of Ontario.

(2) The deflnition of "court" in subsection

18 (1) of the Act is amended by striking out

"Unified Family Court" in the second line

and substituting "Family Court".

Construction Lien Act

4. (1) Section 51 of the Construction Lien

Act, as amended by Statutes of Ontario,

1994, chapter 27, section 42, is amended by
strildng out the portion preceding clause (a)

and substituting the following:

51. The court, whether the action is being

tried by a judge or on a reference by a master,

a case management master or a person agreed

on by the parties.

a) la Cour de la famille, dans les secteurs

où elle a compétence aux termes du
paragraphe 21.1 (4) de la Loi sur les

tribunauxjudiciaires;

b) la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale), dans le reste de l'Ontario.

(2) La déflnition de «tribunal» qui figure au
paragraphe 18 (1) de la Loi est modifiée par
substitution de «Cour de la famille» à «Cour
unifiée de la famille» à la deuxième ligne.

Loi SUR LE PRIVILÈGE DANS L'INDUSTRIE DE
LA CONSTRUCTION

4. (1) L'article 51 de la Loi sur le privilège

dans l'industrie de la construction, tel qu'il est

modifié par l'article 42 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède l'alinéa a) :

51. Que l'action soit instruite par un juge

ou, dans le cadre d'un renvoi, par un protono-

taire, par un protonotaire chargé de la gestion

des causes ou par la personne dont ont conve-

nu les parties, le tribunal :

(2) Section 52 of the Act is amended by
striking out "A Judge or master" in the first

line and substituting "A Judge, master or case

management master".

(3) Subsection 58 (1) of the Act, as re-en-

acted by Statutes of Ontario, 1994, diapter

27, section 42, is amended by striking out

"or" at the end of clause (a) and by adding

the following dause:

(a. 1 ) to a case management master; or

(2) L'article 52 de la Loi est modifié par

substitution de «au Juge, au protonotaire ou

au protonotaire chargé de la gestion des

causes» à «au Juge ou au protonotaire» aux
quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 58 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'artide 42
du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié par adjonction de l'alinéa sui-

vant :

al) soit au protonotaire chargé de la ges-

tion des causes;

Reference

directed

(4) Subsection 58 (2) of the Act is amended
by inserting "or a case management master"
after "master" in the first line.

(5) Subsection 58 (3) of the Act, as

amended by Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 27, section 42, is repealed and the follow-

ing substituted:

(3) At the uial, a judge may direct a refer-

ence to a master assigned to the area in which
the premises or part of the premises are sit-

uate, to a case management master or to a
person agreed on by the parties.

(6) Subsection 58 (4) of the Act Is amended
by inserting "or case management master"
after "master" in the first line.

(4) Le paragraphe 58 (2) de la Loi est mo-
diné par insertion de «ou le protonotaire

chargé de la gestion des causes» après «proto-

notaire» à la première ligne.

(5) Le paragraphe 58 (3) de la Loi, td

qu'il est modifié par l'artide 42 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lors de l'instruction, le juge peut or-

donner un renvoi au protonotaire désigné

pour la localité où est situé le local ou une
partie de celui-ci, au protonotaire chargé de la

gestion des causes ou à la personne dont ont

convenu les parties.

(6) Le paragraphe 58 (4) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou le protonotaire

Renvoi
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Vpplication

o set aside

)rder of

eference

iVhcre report

lecmed

;onfirmed

(7) Subsection 58 (S) of the Act, as

amended by Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 27, section 42, is repealed and the follow-

ing substituted:

(5) Where under subsection (1) the action

has been referred to a master, to a case man-
agement master or to a person agreed on by

the parties for trial, any person who subse-

quently becomes a party to the action may,

within seven days after becoming a party to

the action, make a motion to a judge of the

court that directed the reference to set aside

the judgment directing the reference.

(8) Clause 62 (1) (b) of the Act, as

amended by Statutes of Ontario, 1994, diap-

ter 27, section 42, is repealed and the follow-

ing substituted:

(b) in a report in the prescribed form,

where the trial is conducted on a refer-

ence by a master, by a case manage-

ment master, or by a person agreed on

by the parties.

(9) Subsection 62 (3) of the Act, as

amended by Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 27, section 42, is repealed and the follow-

ing substituted:

(3) The report of a master, case manage-

ment master or person agreed on by the par-

ties shall be deemed to be confirmed at the

expiration of the 15 day period next follow-

ing the date that the notice of fiHng was
given, unless notice of a motion to oppose

confirmation of the report is served within

that time.

(10) Subsection 86 (1) of the Act is amended
by strildng out "master" in the second last

line and substituting "master, case manage-
ment master".

Evidence Act

5. Subsection 36 (1) of the Evidence Act is

amended by inserting "case management
masters" after "masters" in the first and
second lines.

Freedom of Information and Protection
OF Privacy Act

6. Section 65 of the Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 49 and 1995, chapter 1, section 82, is

chargé de la gestion des causes» après «proto-

notaire» à la première ligne.

(7) Le paragraphe 58 (5) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 42 du diapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si une action est renvoyée au protono-

taire, au protonotaire chargé de la gestion des

causes ou à la personne dont ont convenu les

parties pour instruction aux termes du para-

graphe (1), la personne qui devient partie à

l'action par la suite peut, dans les sept jours,

présenter au juge du tribunal qui a ordonné le

renvoi une motion en annulation de cette

ordonnance.

(8) L'alinéa 62 (1) b) de la Loi, td qu'il est

modifié par l'article 42 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

b) dans un rapport rédigé selon la formule

prescrite si le procès est entendu, dans

le cadre d'un renvoi, par un protono-

taire, par un protonotaire chargé de la

gestion des causes ou par la personne

dont ont convenu les parties.

(9) Le paragraphe 62 (3) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 42 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le rapport du protonotaire, du protono-

taire chargé de la gestion des causes ou de la

personne dont ont convenu les parties est ré-

puté confirmé à l'expiration du délai de 15

jours qui suit immédiatement la date à la-

quelle l'avis de dépôt est donné, à moins
qu'un avis d'opposition à la confirmation du
rapport ne soit signifié avant l'expiration de

ce délai.

(10) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est

modiné par substitution de «protonotaire, un
protonotaire chargé de la gestion des causes»

à «protnnotaire» aux vingt-cinquième et

vingt-sixième lignes.

Loi SUR LA PREUVE

5. Le paragraphe 36 (1) de la Loi sur la

preuve est modifié par insertion de «protono-

taires chargés de la gestion des causes,» après

«protonotaires,» à la deuxième ligne.

Loi SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

6. L'artide 65 de la Loi sur l'accès à l'in-

formation et la protection de la vie privée, tel

qu'il est modifié par l'article 49 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'arti-

de 82 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

Requête en

annulation

d'une ordon-

nance de

renvoi

Rapport

réputé

confirmé
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Same

further amended by adding the following sub-

section:

(5.1) This Act does not apply to a record

of a committee investigating a complaint

against a case management master under sec-

tion 86.2 of the Courts of Justice Act,

whether in the possession of the conmiittee,

the Chief Justice of the Ontario Court of Jus-

tice, the Attorney General or any other per-

son, if any of the following conditions apply:

1. The conmiittee has ordered that the

record or information in the record not

be disclosed or made public.

2. The record was prepared in connection

with the committee's investigation of

the complaint and the complaint was
not dealt with in a manner that was
open to the public.

Law Society Act

7. Clause 31 (1) (a) of the Law Society Act

is repealed and the following substituted:

(a) as a full-time judge of any federal, pro-

vincial or territorial court, as a full-

time master of the Ontario Court (Gen-

eral Division), or as a full-time case

management master, or

1995, est modifié de nouveau par l'adjonction

du paragraphe suivant :

(5.1) La présente loi ne s'applique pas à un

document d'un comité qui enquête sur une
plainte déposée contre un protonotaire chargé

de la gestion des causes en vertu de l'arti-

cle 86.2 de la Loi sur les tribunaux judi-

ciaires, que le document soit en la possession

du comité, du juge en chef de la Cour de

justice de l'Ontario, du procureur général ou
d'une autre personne, si l'une quelconque des

conditions suivantes s'applique :

1. Le comité a ordonné que le document
ou les renseignements qui y figurent ne
soient pas divulgués ni rendus publics.

2. Le document a été préparé relative-

ment à l'enquête du comité sur la

plainte et celle-ci a été traitée à huis

clos.

Loi sur le Barreau

7. L'alinéa 31 (1) a) de la Loi sur le Bar-

reau est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) de juge à temps plein d'un tribunal fé-

déral, provincial ou territorial, de pro-

tonotaire à temps plein de la Cour de

l'Ontario (Division générale) ou de

protonotaire chargé de la gestion des

causes à temps plein;

Idem

Name
changes,

courts and
ofTidals

PART IV
COURT NAME CHANGES

8. The names of the courts and titles of the

officials set out in column 1 of the following

table are changed to the corresponding names
and titles set out in column 2:

PARTIE IV
CHANGEMENTS APPORTÉS AUX
APPELLATIONS DE TRIBUNAUX

8. Les appellations de tribunaux et les

titres de fonctionnaires figurant dans la

colonne 1 du tableau suivant sont remplacés

par les appellations et titres correspondants

figurant dans la colonne 2 :

Change- i

ments ap-
|

portés à des {

appellations
'

et titres :

tribunaux et

fonction-

Column 1 / Colonne 1

Former names and titles

Anciennes appellations

et anciens titres
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Associate Chief Justice (Family Court) of the Ontario Court of

Justice

Juge en chef adjoint (Cour de la famille) de la Cour de Justice

de l'Ontario



14 Bill 79, Part IV

Court Name Changes

COURTS IMPROVEMENT Sec/art. 9 (1)
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Same

Court of

Ontario

Divisions

President

Superior

Court of

Justice

Ontario

Court of

Justice

(2) Subsection (1) does not apply to refer-

ences to the Ontario Court of Justice enacted

or made on or after the date this section

comes into force.

(2) Section 10 of tiie Act is repealed and ttie

following substituted:

10. (1) The Ontario Court of Justice is

continued under the name Court of Ontario in

English and Cour de l'Ontario in French.

(2) The Court of Ontario shall consist of

two divisions, the Superior Court of Justice

(formerly the Ontario Court (General Divi-

sion)) and the Ontario Court of Justice (for-

merly the Ontario Court (Provincial Divi-

sion)).

(3) The person who is the Chief Justice of

the Superior Court of Justice shall also be the

president of the Court of Ontario.

(3) Subsection 11 (1) of the Act Is repealed

and the following substituted:

(1) The Ontario Court (General Division)

is continued as a superior court of record

under the name Superior Court of Justice in

English and Cour supérieure de justice in

French.

(4) Clauses 12 (1) (a), (b) and (c) of the Act,

as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 12, section 2, are repealed and
the following substituted:

(a) the Chief Justice of the Superior Court
of Justice who shall be president of the

Superior Court of Justice;

(b) the Associate Chief Justice of the

Superior Court of Justice;

(c) the Associate Chief Justice (Family

Court) of the Superior Court of Justice.

(5) Section 34 of the Act Is repealed and the

following substituted:

34. The Ontario Court (Provincial Divi-

sion) is continued as a court of record under
the name Ontario Court of Justice in English
and Cour de justice de l'Ontario in French.

(6) Section 50 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 16, is repealed and the following

substituted:

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

aux mentions de la Cour de justice de l'Onta-

rio adoptées ou faites, en vertu d'une loi,

d'une règle ou d'un règlement, le jour de

l'entrée en vigueur du présent article ou après

cette date.

(2) L'article 10 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

10. (1) La cour appelée Cour de justice de
l'Ontario est maintenue sous le nom de Cour
de l'Ontario en français et sous le nom de

Court of Ontario en anglais.

(2) La Cour de l'Ontario comprend deux

divisions, la Cour supérieure de justice (an-

ciennement appelée Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale)) et la Cour de justice de l'On-

tario (anciennement appelée Cour de
l'Ontario (Division provinciale)).

(3) La personne qui est le juge en chef de
la Cour supérieure de justice est également le

président de la Cour de l'Ontario.

(3) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) est maintenue comme cour supérieure

d'archives sous le nom de Cour supérieure de

justice en français et sous le nom de Superior

Court of Justice en anglais.

(4) Les alinéas 12 (1) a), b) et c) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 2 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

a) du juge en chef de la Cour supérieure

de justice, qui en est le président;

b) du juge en chef adjoint de la Cour su-

périeure de justice;

c) du juge en chef adjoint (Cour de la

famille) de la Cour supérieure de jus-

tice.

(5) L'article 34 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

34. La Cour de l'Ontario (Division pro-

vinciale) est maintenue comme cour d'ar-

chives sous le nom de Cour de justice de
l'Ontario en français et sous le nom de Onta-

rio Court of Justice en anglais.

(6) L'article 50 de la Loi, tel qu'il est adop-
té de nouveau par l'article 16 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Idem

Cour de

l'Ontario

Divisions

Président

Cour supé-

rieure de

justice

Gourde
justice de

l'Ontario
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Complaint

against Chief

Justice of the

Ontario

Court of

Justice

Suspension

ofChief

Iwtice

€;.

jComplaint

ainst

iate

f Justice

regional

ior judge

50. (1) If the Chief Justice of the Ontario

Court of Justice is the subject of a complaint,

(a) the Chief Justice of Ontario shall

appoint another judge of the Ontario

Court of Justice to be a member of the

Judicial Council instead of the Chief

Justice of the Ontario Court of Justice,

until the complaint is finally disposed

of;

(b) the Associate Chief Justice of the

Ontario Court of Justice shall chair

meetings and hearings of the Council

instead of the Chief Justice of the

Ontario Court of Justice, and make
^pointments under subsection 49 (3)

instead of the Chief Justice, until the

complaint is finally disposed of; and

(c) any reference of the complaint that

would otherwise be made to the Chief

Justice of the Ontario Court of Justice

under clause 51.4 (13) (b) or 51.4 (18)

(c), subclause 51.5 (8) (b) (ii) or clause

51.5 (10) (b) shall be made to the Chief

Justice of the Superior Court of Justice

instead of to the Chief Justice of the

Ontario Court of Justice.

(2) If the Chief Justice of the Ontario

Court of Justice is suspended under subsec-

tion 51.4 (12),

(a) complaints that would otherwise be
referred to the Chief Justice of the

Ontario Court of Justice under clauses

51.4 (13) (b) and 51.4 (18) (c), sub-

clause 51.5 (8) (b) (ii) and clause 51.5

(10) (b) shall be referred to the Associ-

ate Chief Justice of the Ontario Court
of Justice, until the complaint is finally

disposed of; and

(b) annual approvals that would otherwise

be granted or refused by the Chief Jus-

tice of the Ontario Court of Justice

shall be granted or refused by the

Associate Chief Justice of the Otitario

Court of Justice, until the complaint is

finally disposed of.

(3) If the Associate Chief Justice of the

Ontario Court of Justice or the regional senior

judge appointed under clause 49 (2) (c) is the

subject of a complaint, the Chief Justice of

the Ontario Court of Justice shall appoint

another judge of the Ontario Court of Justice

to be a member of the Judicial Council

instead of the Associate Chief Justice or

50. (1) Si le juge en chef de la Cour de

justice de l'Ontario fait l'objet d'une

plainte :

a) le juge en chef de l'Ontario nonune un

autre juge de la Cour de justice de

l'Ontario au Conseil de la magistrature

pour qu'il en soit membre au lieu du
juge en chef de la Cour de justice de

l'Ontario jusqu'à ce qu'une décision

définitive concernant la plainte ait été

prise;

b) le juge en chef adjoint de la Cour de
justice de l'Ontario préside les ré-

unions et les audiences du Conseil au

lieu du juge en chef de la Cour de

justice de l'Ontario, et fait des nomina-

tions en vertu du paragraphe 49 (3) au

lieu du juge en chef, jusqu'à ce qu'une

décision défiiùtive concernant la

plainte ait été prise;

c) tout renvoi de la plainte qui serait par

ailleurs fait au juge en chef de la Cour
de justice de l'Ontario aux termes de

l'alinéa 51.4 (13) b) ou 51.4 (18) c),

du sous-alinéa 51.5 (8) b) (ii) ou de

l'alinéa 51.5 (10) b) est fait au juge en

chef de la Cour supérieure de justice

plutôt qu'au juge en chef de la Cour de

justice de l'Oiitario.

(2) Si le juge en chef de la Cour de justice

de l'Ontario est suspendu en vertu du para-

graphe 51.4 (12) :

a) d'une part, les plaintes qui seraient par

ailleurs renvoyées au juge en chef de la

Cour de justice de l'Ontario aux termes

des alinéas 51.4 (13) b) et 51.4

(18) c), du sous-alinéa 51.5 (8) b) (ii)

et de l'alinéa 51.5 (10) b) sont ren-

voyées au juge en chef adjoint de la

Cour de justice de l'Ontario jusqu'à ce

qu'une décision définitive concernant

la plainte ait été prise;

b) d'autre part, les approbations annuelles

qui seraient par ailleurs accordées ou
refusées par le juge en chef de la Cour
de justice de l'Ontario sont accordées

ou refusées par le juge en chef adjoint

de la Cour de justice de l'Ontario

jusqu'à ce qu'une décision définitive

concernant la plainte ait été prise.

(3) Si le juge en chef adjoint de la Cour de
justice de l'Ontario ou le juge principal régio-

nal nommé aux termes de l'alinéa 49 (2) c)

fait l'objet d'une plainte, le juge en chef de la

Cour de justice de l'Ontario nomme un autre

juge de la Cour de justice de l'Ontario au

Conseil de la magistrature pour qu'il en soit

membre au lieu du juge en chef adjoint ou du

Plainte dépo-

sée contre le

juge en chef

de la Cour de
justice de

l'Ontario

Suspension

du juge en

chef

Plainte dépo-

sée contre le

juge en chef

adjoint ou un

juge princi-

pal régional
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Exception:

complaints

against cer-

tain judges

regional senior judge, as the case may be,

until the complaint is finally disposed of.

(7) Subsection 51.4 (12) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 12, section 16, is repealed and the

following substituted:

(12) If the complaint is against the Chief

Justice of the Ontario Court of Justice, an

associate chief justice of the Ontario Court of

Justice or the regional senior judge who is a

member of the Judicial Council, any recom-

mendation under subsection (8) in connection

with the complaint shall be made to the Chief

Justice of the Superior Court of Justice, who
may suspend or reassign the judge as the sub-

committee recommends.

(8) Subsection 52 (4) of the Act is amended
by striking out "Ontario Court of Justice" in

the first and second lines and substituting

"Court of Ontario",

(9) The English version of subsection 78 (1)

of the Act Is amended by striking out "or

chief judge" in the last Une.

(10) Subsection 86 (1) of the Act is amended
by striking out "Ontario Court (General Divi-

sion)" In the first two lines and substituting

"Court of Ontario".

(11) Subsection 86 (3) of the Act is repealed.

(12) If BUI 61 (An Act to simplify govern-

ment processes and to Improve efficiency in

the Ministry of the Attorney General, Intro-

duced on June 5, 1996) receives Royal Assent,

subsection 88 (2) of the Courts of Justice Act,

as enacted by section 5 of the Bill, is amended
by striking out "Accountant of the Ontario

Court" and substituting "Accountant of the

Superior Court of Justice".

(13) Subsection 89 (6) of the Act, as

amended by Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 27, section 43, is amended by striking out

tiie portion preceding clause (a) and substitut-

ing the following:

(6) Where a person for whom the

Children's Lawyer has acted is interested in a
mortgage held by the Accountant of the

Superior Court of Justice, the Children's

Lawyer shall take reasonable care to ensure

that.

juge principal régional, selon le cas, jusqu'à

ce qu'une décision définitive concernant la

plainte ait été prise.

(7) Le paragraphe 51.4 (12) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 16 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Si la plainte est déposée contre le juge

en chef de la Cour de justice de l'Ontario, un

juge en chef adjoint de la Cour de justice de

l'Ontario ou le juge principal régional qui est

membre du Conseil de la magistrature, toute

recommandation prévue au paragraphe (8) en

ce qui concerne la plainte est présentée au

juge en chef de la Cour supérieure de justice,

qui peut suspendre ou réaffecter le juge selon

la recommandation du sous-comité.

(8) Le paragraphe 52 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Cour de l'Ontario»

à «Cour de Justice de l'Ontario» aux pre-

mière et deuxième lignes.

(9) La version anglaise du paragraphe

78 (1) de la Loi est modifiée par suppression

de «or chief Judge» à la dernière ligne.

(10) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est

modifié par sub.stitutlon de «Cour de l'Onta-

rio» à «Cour de l'Ontario (Division géné-

rale)» à la deuxième ligne.

(11) Le paragraphe 86 (3) de la Loi est

abrogé.

(12) Si le projet de loi 61 (Loi visant à sim-

plifier les processus gouvernementaux et à

améliorer l'efficience au ministère du Procu-

reur général, dont le dépôt a eu Heu le

5 juin 1996) reçoit la sanction royale, le pa-

ragraphe 88 (2) de la Loi sur les tribunaux

judiciaires, tel qu'il est adopté par l'article 5

du projet de loi, est modifié par substitution

de l'expression «comptable de la Cour supé-

rieure de justice» à l'expression «comptable

de la Cour de l'Ontario».

(13) Le paragraphe 89 (6) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 43 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

(6) Si la personne que l'avocat des enfants

a représentée est intéressée à une hypothèque

détenue par le comptable de la Cour supé-

rieure de justice, l'avocat des enfants fait

preuve d'une diligence raisonnable pour

que :

Exception :

plaintes dé-

posées contre

certains

juges

(14) The following provisions of the Act are

amended by striking out "Ontario Court"
(14) Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «Cour su-
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where indicated and substituting "Superior

Court of Justice":

1. Subsection 4 (1), in the third Une.

2. Subsection 12 (1.2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 2, in the last two lines.

3. Subsection 12 (2), in the fourth line, in

the fifth line and in the last line.

4. Subsection 13 (1), in the diird line.

5. Subsection 14 (1), in the first and
second lines.

6. Subsection 14 (2), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, in the third line.

7. Subsection 14 (4), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 3, in the first line.

8. Subsection 14 (5), in the last line.

9. Subsection 14 (6), as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, diapter 12,

section 3, in the first line.

10. Subsection 15 (1), in the first and
second lines.

11. Subsection 18 (2), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 5, in the second line.

12. Subsection 20 (1), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 7, in the fifth and sixth lines.

13. Clause 21 (2) (c), in the second line.

14. Clause 21.2 (1) (a), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 8, in the first line.

15. Subsection 21.2 (5), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, diapter 12,

section 8, in the last two lines.

16. Subsection 22 (2), in the second line

périeure de Justice» à «Cour de l'Ontario»

aux endroits indiqués :

1. Le paragraphe 4 (1), aux deuxième et

troisième lignes.

2. Le paragraphe 12 (1.2), tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la qua-

trième ligne.

3. Le paragraphe 12 (2), à la quatrième

ligne, à la cinquième ligne et à la der-

nière ligne.

4. Le paragraphe 13 (1), aux deuxième

et troisième lignes.

5. Le paragraphe 14 (1), aux première et

deuxième lignes.

6. Le paragraphe 14 (2), tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, aux troi-

sième et quatrième lignes.

7. Le paragraphe 14 (4), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'artide 3 du
diapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, aux première et deuxième lignes.

8. Le paragraphe 14 (5), à la sixième li-

gne.

9. Le paragraphe 14 (6), tel qu'il est mo-
difié par l'article 3 du chapitre 12 des

Lois de l'Ontario de 1994, aux pre-

mière et deuxième lignes.

10. Le paragraphe 15 (1), aux première et

deuxième lignes.

11. Le paragraphe 18 (2), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'artide 5 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, à la deuxième ligne.

12. Le paragraphe 20 (1), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'artide 7 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, à la sixième ligne.

13. L'alinéa 21 (2) c), à la quatrième li-

gne.

14. L'alinéa 21.2 (1) a), tel qu'il est adop-
té par l'article 8 du chapitre 12 des

Lois de l'Ontario de 1994, à la pre-

mière ligne.

15. Le paragraphe 21.2 (5), tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la qua-

trième ligne.

16. Le paragraphe 22 (2), à la deuxième
ligne.
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17. Clause 33 (2) (a), as enacted by the 17.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 13, in the first line.

18. Subsection 33 (4), as enacted by the 18.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 13, in the first line.

19. Subsection 52 (1), as re-enacted by the 19.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 17, in the fourth line.

20. Clause 65 (2) (a.1), as enacted by the 20.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 20, in the last line.

21. Clause 65 (2) (c), in the last line. 21.

22. Clause 65 (2) (d), in the last line. 22.

23. Clause 65 (2) G), as re-enacted by the 23.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 20, in the last Une.

24. Clause 67 (2) (b), as re-enacted by the 24.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 22, in the last line.

25. Clause 67 (2) (e), as re-enacted by the 25.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 22, in the last line.

26. Clause 67 (2) (n), as enacted by section 26.

1.

27. Clause 69 (2) (a), as re-enacted by die 27.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 23, in the third and fourth lines.

28. Clause 69 (2) (c), in the last line. 28.

29. Clause 69 (2) (I), as re-enacted by the 29.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 23, in the second line.

30. Clause 72 (2) (b), as re-enacted by the 30.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 25, in the last line.

31. Clause 73 (2) (a), as re-enacted by the 31.

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 26, in the third and fourth lines.

L'alinéa 33 (2) a), tel qu'il est adopté
par l'article 13 du chapitre 12 des

Lois de l'Ontario de 1994, à la pre-

mière ligne.

Le paragraphe 33 (4), tel qu'il est

adopté par l'article 13 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la pre-

mière ligne.

Le paragraphe 52 (1), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'artide 17 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, à la quatrième ligne.

L'alinéa 65 (2) a.l), tel qu'il est adop-

té par l'article 20 du chapitre 12 des

Lois de l'Ontario de 1994, à la dernière

ligne.

L'alinéa 65 (2) c), à la dernière ligne.

L'alinéa 65 (2) d), à la dernière ligne.

L'alinéa 65 (2) J), tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 20 du diapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, à

la dernière ligne.

L'alinéa 67 (2) b), tel qu'il est adopté
de nouveau par l'article 22 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, à

la dernière ligne.

L'alinéa 67 (2) e), tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 22 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994,

aux deuxième et troisième lignes.

L'alinéa 67 (2) n), tel qu'il est adopté

par l'artide 1.

L'alinéa 69 (2) a), tel qu'il est adopté
de nouveau par l'artide 23 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, à
la troisième ligne.

L'alinéa 69 (2) c), à la dernière ligne.

L'alinéa 69 (2) I), tel qu'il est adopté

de nouveau par l'artide 23 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, à

la dernière ligne.

L'alinéa 72 (2) b), tel qu'il est adopté
de nouveau par l'artide 25 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, à

la dernière ligne.

L'alinéa 73 (2) a), tel qu'il est adopté

de nouveau par l'artide 26 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994,

aux troisième et quatrième lignes.

32. Clause 79 (b), in the second and third 32.

lines.

33. Subsection 86.1 (4), as enacted by sec- 33.
tionL

L'alinéa 79 b),

deuxième lignes.

aux première et

Le paragraphe 86.1 (4), td qu'il est

adopté par l'article 1.
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34. Subsection 86.2 (1), as enacted by sec-

tion 1.

35. Subsection 87 (4), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 34, in the fourth line.

36. Subsection 87 (5), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 34, in the fourth line.

37. Paragraph 1 of subsection 87 (6), as

enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 12, section 34, in the

sixth and seventh lines.

38. Paragraph 2 of subsection 87 (6), as

enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 12, section 34, in the

second line.

39. Subsection 87 (7), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 34, in the last two lines.

40. Subsection 87.1 (2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 35, in the fourth line.

41. Subsection 87.1 (3), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 35, in the fourth line.

42. Paragraph 1 of subsection 87.1 (4), as

enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 12, section 35, in the

third last line.

43. Paragraph 2 of subsection 87.1 (4), as

enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 12, section 35, in the

second line.

44. Subsection 87.1 (5), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 35, in the second last line.

(15) The following provisions of the Act are

amended by striking out "division" where
indicated and substituting "court":

1. Subsection 12 (3), in the last line.

2. Subsection 21.3 (1), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 8, in the sixth line.

34. Le paragraphe 86.2 (1), tel qu'il est

adopté par l'article 1.

35. Le paragraphe 87 (4), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'artide 34 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, à la première ligne.

36. Le paragraphe 87 (5), tel qu'il est

adopté par l'article 34 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la qua-

trième ligne.

37. La disposition 1 du paragraphe 87 (6),

telle qu'elle est adoptée par l'article 34

du chapitre 12 des Lois de l'Ontario

de 1994, à la sixième ligne.

38. La disposition 2 du paragraphe 87 (6),

telle qu'elle est adoptée par l'article 34

du chapitre 12 des Lois de l'Ontario

de 1994, à la deuxième ligne.

39. Le paragraphe 87 (7), tel qu'il est

adopté par l'article 34 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, aux
deux dernières lignes.

40. Le paragraphe 87.1 (2), tel qu'il est

adopté par l'article 35 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la pre-

mière ligne.

41. Le paragraphe 87.1 (3), tel qu'il es-t

adopté par l'article 35 du chapitre 12
des Lois de l'Ontario de 1994, à la cin-

quième ligne.

42. La disposition 1 du paragraphe 87.1

(4), telle qu'elle est adoptée par l'arti-

cle 35 du chapitre 12 des Lois de l'On-

tario de 1994, à l'avant-dernière ligne.

43. La disposition 2 du paragraphe 87.1

(4), telle qu'elle est adoptée par l'arti-

cle 35 du chapitre 12 des Lois de l'On-

tario de 1994, à la deuxième ligne.

44. Le paragraphe 87.1 (5), tel qu'il est

adopté par l'article 35 du chapitre 12
des Lois de l'Ontario de 1994, à la der-

nière ligne.

(15) Les dispositions suivantes de la Loi

sont modinées par substitution de «cour» à

«division» aux endroits indiqués :

1. Le paragraphe 12 (3), à la dernière li-

gne.

2. Le paragraphe 21.3 (1), tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 12
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3. Clause 49 (2) (b), as re-cnacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 16, in the second line.

4. Subsection 49 (3), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 16, in the second line.

5. Subsection 49 (9), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 16, in the second line.

6. Section 51.12, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 12, sec-

tion 16, in the sixth line.

7. Subsection 52 (2.1), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 17, in the fourth line.

8. Subsection 52 (2.2), as enacted by flie

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 17, in the fourth line.

9. Clause 67 (2) (g), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 22, in the last line.

(16) The following provisions of tiie Act are

amended by striking out "division" or "Divi-

sion" in the French version where indicated

and substituting "cour" or "Cour" as appro-

priate:

1. Subsection 14 (1), in the last Une.

2. Section 16, as amended by the Statutes

of Ontario, 1994, chapter 12, section 4,

in the last line.

3. Subsection 21.5 (3), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 8, in the tenUi Une.

4. Subsection 36 (1), in the last Une.

5. Subsection 36 (6), in the second last

line and in the last line.

(17) The Act is amended by striking out

"Ontario Court (General Division)" and
"General Division" wherever they occur and
substituting in each case "Superior Court of

Justice".

des Lois de l'Ontario de 1994, à la cin-

quième ligne.

3. L'aUnéa 49 (2) b), tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 16 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994,

aux deuxième et troisième lignes.

4. Le paragraphe 49 (3), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 16 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, à la deuxième Ugne.

5. Le paragraphe 49 (9), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 16 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1994, à la deuxième ligne.

6. L'article 51.12, tel qu'il est adopté par

l'artide 16 du chapitre 12 des Lois de

l'Ontario de 1994, à la septième ligne.

7. Le paragraphe 52 (2.1), tel qu'il est

adopté par l'artide 17 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la qua-

trième ligne.

8. Le paragraphe 52 (2.2), tel qu'il est

adopté par l'artide 17 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la troi-

sième ligne.

9. L'alinéa 67 (2) g), tel qu'il est adopté

de nouveau par l'artide 22 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, à

la dernière ligne.

(16) Les dispositions suivantes de la version

française de la Loi sont modifiées par substi-

tution, aux endroits indiqués, de «cour» ou
«Cour» à «division» ou «Division», selon le

cas :

1. Le paragraphe 14 (1), à la dernière U-

gne.

2. L'article 16, tel qu'il est modifié par

l'artide 4 du chapitre 12 des Lois de

l'Ontario de 1994, à la dernière ligne.

3. Le paragraphe 21.5 (3), td qu'il est

adopté par l'artide 8 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, à la

dixième Ugne.

4. Le paragraphe 36 (1), à la dernière li-

gne.

5. Le paragraphe 36 (6), à l'avant-der-

nière ligne et à la dernière ligne.

(17) La Loi est modifiée par substitution de

«Cour supérieure de Justice» à «Cour de

l'Ontario (Division générale)» et à «Division

générale» partout où figurent ces expressions.
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(18) The Act is amended by striking out

"Ontario Court (Provincial Division)" and
•provincial Division" wherever they occur

and substituting in each case "Ontario Court

of Justice".

(19) Subsections (17) and (18) do not apply

to any provision enacted by this Part, to sub-

section 86 (1) of the Act or to the Schedule to

the Act

(20) The English version of the Act is

amended by striking out "Chief Judge",

"Chief Judges" and "Chief Judge's" wher-

ever they occur, whether capitalized or not,

and substituting "Chief Justice", "Chief Jus-

tices" and "Chief Justice's", or uncapitalized

forms, as appropriate.

(21) Subsection (20) does not apply to any

provision enacted by this Part, to subsection

42 (11) or 78 (1) of the Act or to section 123 of

the Act

10. (1) A reference in a court seal or

printed court form to the name of a court or

the title of an official changed by section 8

does not prevent the form or seal from being

used during the one year period following the

date the change to the name or title becomes
effective.

(2) This section applies only to court seals

and printed court forms in existence on the

date the changes to the names of the courts

and the titles of the officials become effective.

Changements apportés aux appellations de

tribunaux

(18) La Loi est modifiée par substitution de

«Cour de Justice de l'Ontario» à «Cour de

l'Ontario (Division provinciale)» et à «Divi-

sion provinciale» partout où figurent ces ex-

pressions.

(19) Les paragraphes (17) et (18) ne s'ap-

pliquent pas aux dispositions adoptées par la

présente partie, ni au paragraphe 86 (1) de

la Loi, ni à l'annexe de la Loi.

(20) La version anglaise de la Loi est modi-

fiée par substitution, dans chaque cas respec-

tif, des expressions «Chief Justice», «Chief

Justices» et «Chief Justice's», sans majus-

cules s'il y a lieu, à «Chief Judge», «Chief

Judges» et «Chief Judge's» partout où figu-

rent ces expressions, qu'elles soient ou non en

majuscules.

(21) Le paragraphe (20) ne s'applique pas

aux dispositioas adoptées par la présente par-

tie, ni aux paragraphes 42 (11) et 78 (1) de

la Loi, ni à l'article 123 de la Loi.

10. (1) La mention, sur le sceau d'un tri-

bunal ou dans une formule Judiciaire impri-

mée, de l'appellation d'un tribunal ou du titre

d'un fonctionnaire qui sont changés par l'ar-

tide 8 n'a pas pour effet d'empêcher l'utili-

sation de la formule ou du sceau pendant la

période d'un an qui suit la date de l'entrée en

vigueur du changement apporté à l'appella-

tion ou au titre.

(2) Le présent artide ne s'applique qu'aux
sceaux de tribunaux et aux formules judi-

daires imprimées qui existent à la date de
l'entrée en vigueur des changements apportés

aux appellations de tribunaux et aux titres de
fonctionnaires.

Dispositions

transitoires :

sceaux et

formules

.onimence-

iienl

Ihort title

PART V
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

11. (1) Except as provided in subsection (2),

this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

(2) Part IV comes Into force on a day to be
named by proclamation of tiie Lieutenant

Governor.

12. The short titie of tiiis Act is tiie Courts

Improvement Act, 1996.

PARTIE V
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le Jour où elle

reçoit la sanction royale.

(2) La partie IV entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1996 sur l'amélioration des tribunaux.

Entrée (SI

vigueur

Idem

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTES NOTE EXPLICATIVE

The Bill imposes a curfew requirement on persons under 18

years of age who have been convicted of offences under the Crimi-

nal Code (Canada) or provincial offences. A discharge for an offence

under the Criminal Code (Canada) is counted in the same way as a

conviction. The curfew lasts from 10 p.m. until 6 a.m. the following

day. The curfew applies for a term of six months in the case of

persons convicted of one offence and 12 months in the case of

persons convicted of more than one offence. Extensions of the term

of the curfew are cumulative. It is an offence to violate a curfew.

The Bill also creates an offence for persons under 16 years of

age who have been convicted of offences under the Criminal Code
(Canada) or provincial offences to be in a public place between the

hours of 9 a.m. and 2 p.m. on a day on which, under the Education

Act, they are required to attend a school.

A person whom a police officer believes on reasonable and

probable grounds is contravening a curfew requirement or a require-

ment to attend school is required to produce identification to the

police officer upon request. Failure to comply constitutes an offence.

Amendments to the Highway Traffic Act

A person who, based on conduct while under 18 years of age,

has been convicted of two offences under the Criminal Code (Can-

ada) or three offences found in the Criminal Code (Canada) or a

provincial Act is not entitled to apply for a driver's licence until

attaining the age of 19 years. By contrast, a person who has not

received those convictions can apply at the age of 16 years. A
discharge for an offence under the Criminal Code (Canada) is

counted in the same way as a conviction. If the person already has a

driver's licence, it is suspended until the person attains the age of 19

years.

Amendments to the lÂquor Licence Act and the Ontario Casino Cor-

poration Act, 1993

A person who, based on conduct while under 18 years of age,

has been convicted of two offences under the Criminal Code (Can-

ada) or three offences found in the Criminal Code (Canada) or a

provincial Act is not entitled to consume or purchase liquor or to

play games of chance in a casino operated by the Ontario Casino
Corporation until attaining the age of 22 years. By contrast, a person

who has not received those convictions qualifies at the age of 19

years. A discharge for an offence under the Criminal Code (Canada)
is counted in the same way as a conviction.

Amendments to the Ontario Lottery Corporation Act

No person is entitled to sell a lottery ticket to a person under 21

years of age who, based on conduct while under 1 8 years of age, has

been convicted of two offences under the Criminal Code (Canada) or

three offences found in the Criminal Code (Canada) or a provincial

Act. By contrast, the prohibition with respect to a person who has not

received those convictions expires when the person attains the age of
18 years. A discharge for an offence under the Criminal Code (Can-
ada) is counted in the same way as a conviction.

In addition, if Bill 75 is enacted, a person who has received

those convictions is not entitled to play a video lottery until attaining

the age of 22 years, as opposed to the age of 19 years if the person
has not received those convictions.

Le projet de loi impose un couvre-feu aux personnes de moins
|

de 18 ans condamnées pour des infractions au Code criminel (Ca- !

nada) ou des infractions provinciales. L'absolution d'une infraction

au Code criminel (Canada) est considérée comme une condamnation.

Le couvre-feu, en vigueur de 22 h à 6 h, s'applique soit pendant six

mois, dans le cas de personnes condamnées pour une seule infrac-

tion, soit pendant 12 mois, dans le cas de personnes condamnées .

pour plus d'une infraction. Les prorogations du couvre-feu sont cu-

mulatives. Toute violation du couvre-feu constitue une infraction.

Aux termes du projet de loi, commet aussi une infraction la

personne de moins de 16 ans condamnée pour des infractions au

Code criminel (Canada) ou des infractions provinciales qui se trouve

dans un lieu public entre 9 h et 14 h un jour où la Loi sur l'éduca-

tion l'oblige à fréquenter l'école.

Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de

croire qu'une personne enfreint le couvre-feu ou ne fréquente pas

l'école, celle-ci doit lui produire, sur demande, des pièces d'identité

Le non-respect de cette demande constitue une infraction.

Modification du Code de la route

La personne qui, par suite de son comportement lorsqu'elle

avait moins de 18 ans, a été condamnée pour deux infractions au

Code criminel (Canada) ou trois infractions au Code criminel (Ca-

nada) ou à une loi provinciale ne peut demander de permis de con-

duire tant qu'elle n'a pas atteint 19 ans. Par contre, la personne qui

n'a pas été ainsi condamnée peut demander son permis à 16 ans.
'•

L'absolution d'une infraction au Code criminel (Canada) est considé-

rée comme une condamnation. Si le contrevenant détient déjà un

permis de conduire, celui-ci est suspendu jusqu'à ce que le contreve-
;

nant atteigne 1 9 ans.
j

Modincation de la Loi sur lespermis d'alcool et de la Loi de 1993 sur

la Société des casinos de l'Ontario L

il

La personne qui, par suite de son comportement lorsqu'elle

avait moins de 18 ans, a été condamnée pour deux infractions au

Code criminel (Canada) ou trois infractions au Code criminel (Ca-

nada) ou à une loi provinciale n'a pas le droit de consommer ou

d'acheter de l'alcool ni de jouer à des jeux de hasard dans un casino

exploité par la Société des casinos de l'Ontario tant qu'elle n'a pas

atteint 22 ans. Par contre, la personne qui n'a pas été ainsi condam-
née peut se livrer à ces activités à partir de 19 ans. L'absolution

d'une infraction au Code criminel (Canada) est considérée comme
une condamnation.

Modification de la Loi sur la Société des loteries de l'Ontario
|

Nul n'a le droit de vendre un billet de loterie à une personne de

moins de 21 ans qui, par suite de son comportement lorsqu'elle avait

moms de 18 ans, a été condamnée pour deux infractions au Code
criminel (Canada) ou trois infractions au Code criminel (Canada) ou

à une loi provinciale. Par contre, l'interdiction frappant une personne

qui n'a pas été ainsi condamnée prend fin lorsque cette personne

atteint 18 ans. L'absolution d'une infraction au Code criminel (Ca- '

nada) est considérée comme une condamnation.

En outre, si le projet de loi 75 est adopté, la personne condam-
née pour les infractions susmentionnées n'a pas le droit de jouer à

une loterie vidéo tant qu'elle n'a pas atteint 22 ans. Par contre, une

personne qui n'a pas été ainsi condamnée peut y jouer à partir de |,

19 ans.
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An Act to curtail Repeat Offences by
Juvenile Delinquents

Loi visant à inciter les jeunes

délinquants à ne pas récidiver

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

purposes 1. The purposes of this Act are,

(a) to reduce the risk that persons under 1

8

years of age who have been convicted

of one or more offences will cause

disturbances in public places during

nighttime hours;

(b) to reduce the risk that persons under 16

years of age who have been convicted

of one or more offences will fail to

attend school from 9 a.m. to 2 p.m. on

a day on which the Education Act

requires them to attend school;

(c) to encourage the safety of persons and

property in public places; and

(d) to reduce the privileges that persons

who are convicted of one or more
offences for conduct while under 18

years of age are entitled to receive

from the Crown in right of Ontario,

thereby encouraging all persons under

18 years of age to behave responsibly

and protecting the interests of society.

Curfew 2. (1) Subject to the regulations made
under this Act, a person under 1 8 years of age

who has been convicted of an offence under

the Criminal Code (Canada), an Act of the

Legislature or a regulation or by-law made
under the authority of an Act of the Legisla-

ture shall not be in a public place between the

hours of 10 p.m. and 6 a.m. the following day
except if,

(a) the person is accompanied by,

(i) an individual of at least 18 years

of age who has lawful custody of

the person,

(ii) an individual of at least 18 years

of age who, under a written agree-

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Les objets de la présente loi sont les Objets

suivants :

a) réduire le risque que les personnes de

moins de 18 ans condamnées pour une

ou plusieurs infractions fassent du ta-

page dans des lieux publics la nuit;

b) réduire le risque que les personnes de

moins de 16 ans condamnées pour une

ou plusieurs infractions ne fréquentent

pas l'école de 9 h à 14 h un jour où la

Loi sur l'éducation les y oblige;

c) promouvoir la sécurité des personnes et

des biens dans les lieux publics;

d) réduire les privilèges que les personnes

condamnées pour une ou plusieurs in-

fractions par suite de leur comporte-

ment lorsqu'elles avaient moins de

18 ans sont en droit de recevoir de la

Couronne du chef de l'Ontario et, par

le fait même, encourager toutes les

personnes de moins de 18 ans à se

comporter de façon responsable et à

protéger les intérêts de la société.

2. (1) Sous réserve des règlements pris en Couvre-feu

application de la présente loi, la personne de

moins de 18 ans condamnée pour une infrac-

tion au Code criminel (Canada), à une loi de

la Législature ou à un règlement ou un règle-

ment municipal pris sous le régime d'une loi

de la Législature ne doit pas se trouver dans

un lieu public entre 22 h et 6 h, sauf si, selon

le cas :

a) elle est accompagnée :

(i) soit par une personne d'au moins

18 ans qui en a la garde légitime,

(ii) soit par une personne d'au moins

18 ans qui, aux termes d'une en-
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Duration of

curfew

Cumulative

effect

Same.

discharge

Offence

ment or a court order, is required

to provide for the person, has cus-

tody of the person or has a right

I of access to the person, or

(iii) the person's spouse who is at least

18 years of age;

(b) the person is performing duties that are

required in the course of the person's

lawful employment and is carrying a

letter from the employer authorizing

the person to perform those duties;

(c) the person is travelling directly from

the person's lodgings to the person's

place of lawful employment to report

for that employment, or directly back

again to the lodgings, and the person is

carrying a letter from the employer
identifying the p)erson as an employee;

or

(d) the person is travelling directly from

the person's lodgings to a place to

receive emergency medical treatment

or directly back again to the lodgings.

(2) The prohibition set out in subsection

(1 ) that applies to a person lasts,

(a) for a term of six months following the

person's conviction if the person has

been convicted of only one offence

mentioned in that subsection; and

(b) for a term of 12 months following the

person's most recent conviction if the

person has been convicted of more
than one offence mentioned in that

subsection.

(3) If the term of a prohibition set out in

subsection (1) that applies to a person as a

result of a conviction for an offence men-
tioned in that subsection has not expired

when the person is convicted of a subsequent

offence mentioned in that subsection, the

time period set out in clause (2) (b) is added
to the unexpired portion of the term of the

prohibition.

(4) Subsections (1) and (2) apply in the

same manner to a person who is found guilty

of an offence under the Criminal Code (Can-
ada) and in respect of whom an order for a

discharge is made under section 736 of that

Act as to a person convicted of that offence.

(5) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and, despite the

Provincial Offences Act, on conviction is

liable to.

tente écrite ou d'une ordonnance

d'un tribunal, est tenue de subve-

nir à ses besoins, s'en est vu ac-

corder la garde ou possède un

droit de visite,

(iii) soit par son conjoint âgé d'au

moins 18 ans;

b) elle exerce les fonctions de son emploi

légitime et porte une lettre de son em-
ployeur l'autorisant à exercer ces fonc-

tions;

c) elle se rend directement de son lieu

d'habitation à son lieu de travail légi-

time pour s'y présenter au travail, ou y
revient directement, et elle porte une

lettre de son employeur qui confirme

son statut d'employé;

d) elle se rend directement de son lieu

d'habitation à un lieu pour y recevoir

un traitement médical d'urgence, ou y
revient directement.

(2) L'interdiction prévue au paragraphe (1) Durée du

qui frappe une personne est valide

a) pendant six mois après la condamna-
tion de la personne, si celle-ci a été

condamnée pour une seule infraction

visée à ce paragraphe;

b) pendant 12 mois après la toute dernière

condamnation de la personne, si

celle-ci a été condamnée pour plus

d'une infraction visée à ce paragraphe.

(3) Si la durée de l'interdiction prévue au

paragraphe (1) qui s'applique à une personne

par suite d'une condamnation pour une in-

fraction visée à ce paragraphe n'a pas pris fin

quand la personne est condamnée pour une

infraction subséquente visée à ce même para-

graphe, le délai prévu à l'alinéa (2) b) est

ajouté au nombre de jours qui restent à courir

sur la durée de l'interdiction.

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent

de la même façon à une personne déclarée

coupable d'une infraction au Code criminel

(Canada) et visée par une ordonnance d'abso-

lution rendue en vertu de l'article 736 de ce

code qu'à une personne condamnée pour

cette infraction.

(5) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) est coupable d'une infraction et, malgré la

Loi sur les infractions provinciales, passible,

sur déclaration de culpabilité, des peines sui-

vantes :

couvre-feu

Effet

cumulatif

Idem,

absolution

Infraction
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School

attendance

Same,

discharge

(a) a fine of at least the amount calculated

as follows:

$400 X the number of convictions; and

(b) imprisonment for at least the term cal-

culated as follows:

3 months x the number of convictions.

3. (1) Subject to the regulations made
under this Act, a person under 16 years of age

who has been convicted of an offence under

the Criminal Code (Canada), an Act of the

Legislature or a regulation or by-law made
under the authority of an Act of the Legisla-

ture and who, under section 21 of the Educa-

tion Act, is required to attend a school shall

not be in a public place, other than the

school, between the hours of 9 a.m. and 2

p.m. on a day on which the person is required

to attend the school except if,

(a) the person is accompanied by,

(i) an individual of at least 18 years

of age who has lawful custody of

the person,

(ii) an individual of at least 18 years

of age who, under a written agree-

ment or a court order, is required

to provide for the person, has cus-

tody of the person or has a right

of access to the person, or

(iii) the person's spouse who is at least

18 years of age;

(b) the person is performing duties that a

teacher at the school has authorized in

a letter that the person is carrying;

(c) the person is travelling directly from

the person's lodgings to the school to

attend for the day, or directly back
again to the lodgings, and the person is

carrying a letter from a teacher at the

school identifying the person as a pupil

at the school; or

(d) the person is travelling directly from
the person's lodgings to a place to

receive emergency medical treatment

or directly back again to the lodgings.

(2) Subsection (1) applies in the same
manner to a person who is found guilty of an

offence under the Criminal Code (Canada)
and in respect of whom an order for a dis-

charge is made under section 736 of that Act
as to a person convicted of that offence.

a) une amende dont le montant minimal

correspond au montant calculé comme
suit :

400 $ x le nombre de condamnations;

b) un emprisonnement dont la durée mini-

male correspond à la durée calculée

comme suit :

3 mois x le nombre de condamnations.

3. (1) Sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, la personne de

moins de 16 ans condamnée pour une infrac-

tion au Code criminel (Canada), à une loi de

la Législature ou à un règlement ou un règle-

ment municipal pris sous le régime d'une loi

de la Législature et qui, en vertu de l'article

21 de la Loi sur l éducation, est tenue de

fréquenter l'école ne doit pas se trouver dans

un lieu public, à l'exception d'une école, en-

tre 9 h et 14 h un jour où elle est tenue de

fréquenter l'école, sauf si, selon le cas :

a) elle est accompagnée :

(i) soit par une personne d'au moins

18 ans qui en a la garde légitime.

(ii) soit par une personne d'au moins

18 ans qui, aux termes d'une en-

tente écrite ou d'une ordonnance

d'un tribunal, est tenue de subve-

nir à ses besoins, s'en est vu ac-

corder la garde ou possède un

droit de visite,

(iii) soit par son conjoint âgé d'au

moins 18 ans;

b) elle exerce des fonctions qu'un ensei-

gnant de son école l'a autorisée, dans

une lettre qu'elle porte, à exercer;

c) elle se rend directement de son lieu

d'habitation à son école pour la jour-

née scolaire, ou y revient directement,

et elle porte une lettre d'un enseignant

de son école qui confirme son statut

d'élève;

d) elle se rend directement de son lieu

d'habitation à un lieu pour y recevoir

un traitement médical d'urgence, ou y
revient directement.

(2) Le paragraphe (1) s'applique de la

même façon à une personne déclarée coupa-

ble d'une infraction au Code criminel (Ca-

nada) et visée par une ordonnance d'absolu-

tion rendue en vertu de l'article 736 de ce

code qu'à une personne condamnée pour

cette infraction.

Fréquenta-

tion scolaire

Idem,

absolution
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Offence

Production

of identifica-

tion

Offence

Regulations

Juvenile

delinquent

disqualified

(3) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and, despite the

Provincial Offences Act, on conviction is lia-

ble to a fine of at least $400.

4. (1) A person whom a police officer

believes on reasonable and probable grounds

is contravening subsection 2 (1) or 3 (1) shall

produce to the police officer upon request all

identification required to commence a pro-

ceeding against the person under the Provin-

cial Offences Act.

(2) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and, despite the

Provincial Offences Act, on conviction is lia-

ble to a fine of at least $400.

5. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) specifying offences under the Criminal

Code (Canada), an Act of the Legisla-

ture or a regulation or by-law made
under the authority of an Act of the

Legislature for which a conviction or

an order for discharge made under sec-

tion 736 of the Criminal Code (Can-

ada) does not give rise to the prohibi-

tion set out in subsection 2 ( 1 ) or 3 ( 1 );

(b) exempting any person or class of per-

sons from any or all of the provisions

of this Act;

(c) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purposes of this Act.

AMENDMENTS TO THE HIGHWAY
TRAFFIC ACT

6. (1) Section 32 of the Highway Traffic Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 40, section 2, is further amended by
adding the following subsections:

(14.1) Despite the regulations, an applicant

for a driver's licence who is not at least 19

years of age is not entitled to the licence if,

on the basis of conduct while under 1 8 years

of age, the person has been convicted,

(a) two times of any offences under the

Criminal Code (Canada); or

(b) three times of any offences under the

Criminal Code (Canada), an Act of the

Legislature or a regulation or by-law

(3) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) est coupable d'une infraction et, malgré la

Loi sur les infractions provinciales, passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au moins 400 $.

4. (1) Si un agent de police a des motifs

raisonnables et probables de croire qu'une

personne contrevient au paragraphe 2 ( 1 ) ou 3

(1), celle-ci lui produit sur demande toutes les

pièces d'identité nécessaires pour introduire

une poursuite contre elle en vertu de la Loi

sur les infractions provinciales.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) est coupable d'une infraction et, malgré la

Loi sur les infractions provinciales, passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au moins 400 $.

Infraction

Production

de pièces

d'identité

Infraction

en conseil Règlements5. Le lieutenant-gouverneur

peut, par règlement :

a) préciser les infractions au Code crimi-

nel (Canada), à une loi de la Législa-

ture ou à un règlement ou un règlement

municipal pris sous le régime d'une loi

de la Législature pour lesquelles une

condamnation ou une ordonnance

d'absolution rendue en vertu de l'arti-

cle 736 du Code criminel (Canada) ne

donne pas lieu à l'interdiction visée au

paragraphe 2 ( 1 ) ou 3 ( 1 );

b) soustraire une personne ou une catégo-

rie de personnes à l'application de tout

ou partie des dispositions de la pré-

sente loi;

c) traiter de toute question jugée néces-

saire ou utile à la réalisation des objets

de la présente loi.

MODIFICATION DU CODE DE LA
ROUTE

6. (1) L'article 32 du Code de la route, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 40

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(14.1) Malgré les règlements, l'auteur

d'une demande de permis de conduire qui n'a

pas au moins 19 ans ne remplit pas les condi-

tions requises pour être titulaire d'un permis

si, par suite de son comportement lorsqu'il

avait moins de 18 ans, il a été condamné :

a) deux fois pour des infractions au Code
criminel (Canada);

b) trois fois pour des infractions au Code
criminel (Canada), à une loi de la Lé-

gislature ou à un règlement ou un rè-

Inaptitude du

jeune délin-

quant
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Same,

discharge

i
Suspension

for juvenile

delinquent

i

Same,

discharge

Sale to per-

son under

certain age

Extension to

22 years of

age

I

j
Same,

I
discharge

made under the authority of an Act of

the Legislature.

(14.2) Subsection (14.1) applies in the

same manner to a person who is found guilty

of an offence under the Criminal Code (Can-

ada) and in respect of whom an order for a

discharge is made under section 736 of that

Act as to a person convicted of that offence.

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

41.1 (1) The driver's licence of a person is

suspended until the person reaches the age of

19 years if the person, on the basis of conduct

while under 18 years of age, has been con-

victed,

(a) two times of any offences under the

Criminal Code (Canada); or

(b) three times of any offences under the

Criminal Code (Canada), an Act of the

Legislature or a regulation or by-law

made under the authority of an Act of

the Legislature.

(2) Subsection (1) applies in the same
manner to a person who is found guilty of an

offence under the Criminal Code (Canada)

and in respect of whom an order for a dis-

charge is made under section 736 of that Act
as to a person convicted of that offence.

AMENDMENTS TO THE LIQUOR
LICENCE ACT

7. (1) Subsection 30 (1) of the Liquor

Licence Act is repealed and the following sub-

stituted:

(1) No person shall knowingly sell or sup-

ply liquor to a person under 19 years of age

or a person described in subsection (1.1).

(1.1) This section also applies to a person

under 22 years of age who, on the basis of

conduct while under 18 years of age, has

been convicted.

(a) two times of any offences under the

Criminal Code (Canada); or

(b) three times of any offences under the

Criminal Code (Canada), an Act of the

Legislature or a regulation or by-law
made under the authority of an Act of

the Legislature.

(1.2) Subsection (1.1) applies in the same
manner to a person who is found guilty of an

offence under the Criminal Code (Canada)

Idem,

absolution

Idem,

absolution

glement municipal pris sous le régime

d'une loi de la Législature.

(14.2) Le paragraphe (14.1) s'applique de

la même façon à une personne déclarée cou-

pable d'une infraction au Code criminel

(Canada) et visée par une ordonnance d'abso-

lution rendue en vertu de l'article 736 de ce

code qu'à une personne condamnée pour

cette infraction.

(2) Le Code est modifié par adjonction de

l'article suivant :

41.1 (1) Le permis de conduire d'une per- Suspension

sonne est suspendu jusqu'à ce qu'elle atteigne j" f^.'^"'"'

, _ .
^ j -1 TO

(] un jeune
19 ans SI cette personne, par suite de son délinquant

comportement lorsqu'elle avait moins de

1 8 ans, a été condamnée :

a) deux fois pour des infractions au Code
criminel (Canada);

b) trois fois pour des infractions au Code
criminel (Canada), à une loi de la Lé-

gislature ou à un règlement ou un rè-

glement municipal pris sous le régime

d'une loi de la Législature.

(2) Le paragraphe (1) s'applique de la

même façon à une personne déclarée coupa-

ble d'une infraction au Code criminel (Ca-

nada) et visée par une ordonnance d'absolu-

tion rendue en vertu de l'article 736 de ce

code qu'à une personne condamnée pour

cette infraction.

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
PERMIS D'ALCOOL

7. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi sur les

permis d'alcool est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(1) Nul ne doit vendre ni fournir sciem-

ment de l'alcool à une personne qui est âgée

de moins de 19 ans ou à une personne visée

au paragraphe (1.1).

(1.1) Le présent article s'applique aussi à

une personne qui est âgée de moins de 22 ans

et qui, par suite de son comportement
lorsqu'elle avait moins de 18 ans, a été con-

damnée :

a) deux fois pour des infractions au Code
criminel (Canada);

b) trois fois pour des infractions au Code
criminel (Canada), à une loi de la Lé-

gislature ou à un règlement ou un rè-

glement municipal pris sous le régime

d'une loi de la Législature.

(1.2) Le paragraphe (1.1) s'applique de la idem,

même façon à une personne déclarée coupa-
2''*°''"'°"

ble d'une infraction au Code criminel (Ca-

Vente aux

personnes de

moins d'un

certain âge

Application

aux per-

sonnes de

moins de

22 ans
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Entering

premises

Excluded

individuals

and in respect of whom an order for a dis-

charge is made under section 736 of that Act

as to a person convicted of that offence.

(2) Subsection 30 (2) of the Act is amended
by adding at the end "or who appears to be a

person described in subsection (1.1)".

(3) Subsection 30 (3) of the Act is amended
by inserting "or a person described in subsec-

tion (1.1)" after "age" in the third line.

(4) Subsection 30 (4) of the Act is amended
by inserting "or who appears to be a person

described in subsection (1.1)" after "age" in

the third line.

(5) Subsection 30 (5) of the Act is amended
by inserting "at least" after "person" in the

third line.

(6) Subsection 30 (7) of the Act is amended
by adding at the end "or who appears to be a

person described in subsection (1.1)".

(7) Subsection 30 (8) of the Act is amended
by inserting "and no person described in sub-

section (1.1)" after "age" in the first line.

(8) Subsection 30 (9) of the Act is amended
by inserting "at least" after "person" in the

first and second lines.

(9) Subsection 30 (10) of the Act is repealed

and the following substituted:

(10) No person under 19 years of age and

no person who is described in subsection

(1.1) shall enter or remain on premises in

which the sale of liquor is authorized if the

person knows that a condition of the licence

or permit for the premises prohibits the entry

of those persons.

(10) Clause 30 (13) (a) of the Act is

amended by inserting "or a person described

in subsection (1.1)" after "age" in the second

line.

AMENDMENTS TO THE ONTARIO
CASINO CORPORATION ACT, 1993

8. (1) Subsection 8 (3) of the Ontario Ca-

sino Corporation Act, 1993 is repealed and the

following substituted:

(3) The Corporation shall not permit indi-

viduals to play games of chance at casinos if.

nada) et visée par une ordonnance d'absolu-

tion rendue en vertu de l'article 736 de ce

code qu'à une personne condamnée pour

cette infraction.

(2) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «ou qui semble être une

personne visée au paragraphe (1.1)».

(3) Le paragraphe 30 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion de «ou à une personne visée

au paragraphe (1.1)» après «ans» à la qua-

trième ligne.

(4) Le paragraphe 30 (4) de la Loi est modi-

fié par insertion de «ou qui semble être une

personne visée au paragraphe (1.1)» après

«ans» à la quatrième ligne.

(5) Le paragraphe 30 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «d'au moins dix-huit

ans» à «de dix-huit ans» à la quatrième ligne.

(6) Le paragraphe 30 (7) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «ou semble être une per-

sonne visée au paragraphe (1.1)».

(7) Le paragraphe 30 (8) de la Loi est modi-

fié par substitution de «et nulle personne vi-

sée au paragraphe (1.1) ne doivent» à «ne

doit» à la deuxième ligne.

(8) Le paragraphe 30 (9) de la Loi est modi-

fié par substitution de «d'au moins dix-huit

ans» à «de dix-huit ans» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(9) Le paragraphe 30 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Nulle personne âgée de moins de

19 ans et nulle personne visée au paragraphe

(1.1) ne doivent entrer ou demeurer dans un

local où la vente d'alcool est autorisée si elles

savent que le permis ou le permis de circons-

tance relatif au local comporte une condition

qui leur en interdit l'accès.

(10) L'aUnéa 30 (13) a) de la Loi est modifié

par insertion de «ou à une personne visée au

paragraphe (1.1)» après «ans» à la deuxième

ligne.

MODIFICATION DE LA LOI DE 1993 SUR
LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DE

L'ONTARIO

8. (1) Le paragraphe 8 (3) de la Loi de 1993

sur la Société des casinos de l'Ontario est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La Société ne doit pas permettre aux

personnes suivantes de jouer à un jeu de ha-

sard dans un casino :

Entrée dans

un local

Personnes

exclues

(a) they are under 19 years of age; or a) les personnes de moins de 19 ans;
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Same,

discharge

Offences

Same,

discharge

(b) they are under 22 years of age and, on

the basis of conduct while under 18

years of age, have been convicted,

(i) two times of any offences under

the Criminal Code (Canada), or

(ii) three times of any offences under

the Criminal Code (Canada), an

Act of the Legislature or a regu-

lation or by-law made under the

authority of an Act of the Legisla-

ture.

(3.1) Subsection (3) applies in the same
manner to a person who is found guilty of an

offence under the Criminal Code (Canada)

and in respect of whom an order for a dis-

charge is made under section 736 of that Act

as to a person convicted of that offence.

(2) Subsection 18 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Every individual who plays a game of

chance in a casino is guilty of an offence if,

(a) the individual is under 19 years of age;

or

(b) the individual is under 22 years of age

and, on the basis of conduct while

under 18 years of age, has been con-

victed,

(i) two times of any offences under

the Criminal Code (Canada), or

(ii) three times of any offences under

the Criminal Code (Canada), an

Act of the Legislature or a regu-

lation or by-law made under the

authority of an Act of the Legisla-

ture.

(1.1) Subsection (1) applies in the same
manner to a person who is found guilty of an

offence under the Criminal Code (Canada)

and in respect of whom an order for a dis-

charge is made under section 736 of that Act
as to a person convicted of that offence.

AMENDMENTS TO THE ONTARIO
LOTTERY CORPORATION ACT

9. (1) Subsection 8.1 (1) of the Ontario Lot-

tery Corporation Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1992, chapter 29, section 1, is

repealed and the following substituted:

Modification de la Loi de 1993 sur la Société des

casinos de l'Ontario

b) les personnes de moins de 22 ans qui,

par suite de leur comportement lors-

qu'elles avaient moins de 18 ans, ont

été condamnées :

(i) deux fois pour des infractions au

Code criminel (Canada),

(ii) trois fois pour des infractions au

Code criminel (Canada), à une loi

de la Législature ou à un règle-

ment ou un règlement municipal

pris sous le régime d'une loi de la

Législature.

(3.1) Le paragraphe (3) s'applique de la

même façon à une personne déclarée coupa-

ble d'une infraction au Code criminel (Ca-

nada) et visée par une ordonnance d'absolu-

tion rendue en vertu de l'article 736 de ce

code qu'à une personne condamnée pour

cette infraction.

(2) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Commettent une infraction les per-

sonnes suivantes qui jouent à un jeu de hasard

dans un casino :

a) les personnes de moins de 19 ans;

b) les personnes de moins de 22 ans qui,

par suite de leur comportement lors-

qu'elles avaient moins de 18 ans, ont

été condamnées :

(i) deux fois pour des infractions au

Code criminel (Canada),

(ii) trois fois pour des infractions au

Code criminel (Canada), à une loi

de la Législature ou à un règle-

ment ou un règlement municipal

pris sous le régime d'une loi de la

Législature.

(1.1) Le paragraphe (1) s'applique de la

même façon à une personne déclarée coupa-

ble d'une infraction au Code criminel (Ca-

nada) et visée par une ordonnance d'absolu-

tion rendue en vertu de l'article 736 de ce

code qu'à une personne condamnée pour

cette infraction.

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE

L'ONTARIO

9. (1) Le paragraphe 8.1 (1) de la Loi sur la

Société des loteries de l'Ontario, tel qu'il a été

adopté par l'article 1 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

Idem,

absolution

Infractions

Idem,

absolution
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Prohibited

sales

Same,

discharge

No infringe-

ment of

Human
Rights Code

Prohibition

re video

lottery ter-

minals

Amendments to the Ontario Lottery Corporation

Act

(1) No person authorized to sell lottery

tickets and no person acting on that person's

behalf shall sell a lottery ticket to,

(a) a person who is under 1 8 years of age;

or

(b) a person who is under 21 years of age

and, on the basis of conduct while

under 18 years of age, has been con-

victed,

(i) two times of any offences under

the Criminal Code (Canada), or

(ii) three times of any offences under

the Criminal Code (Canada), an

Act of the Legislature or a regu-

lation or by-law made under the

authority of an Act of the Legisla-

ture.

(1.1) Subsection (1) applies in the same
manner to a person who is found guilty of an

offence under the Criminal Code (Canada)

and in respect of whom an order for a dis-

charge is made under section 736 of that Act

as to a person convicted of that offence.

(1.2) Subsection (1) shall be deemed not to

infringe the right of a person under section 1

of the Human Rights Code to equal treatment

with respect to services, goods and facilities

without discrimination because of age.

(2) Subsection (3) applies only if Bill 75 (An

Act to regulate alcohol and gaming in the pub-

lic interest, to fund charities through the

responsible management of video lotteries and
to amend certain statutes related to liquor and
gaming, introduced on June 13, 1996) receives

Royal Assent.

(3) On the later of the day this Act comes
into force and the day subsection 6 (3) of Bill

75 conies into force, subsections 8.1 (2) and
(3) of the Act, as enacted by subsection 6 (3)

of Bill 75, are repealed and the following sub-

stituted:

(2) No person in control of premises where
there are video lottery terminals and no per-

son acting on that person's behalf shall,

(a) permit a person under 19 years of age
or a person described in subsection

(3.1) to have access to the gaming
premises area where the video lottery

terminals are located; or

Modification de la Lai sur la Société des loteries

de l'Ontario

(1) Les personnes autorisées à vendre des

billets de loterie, de même que les personnes

agissant pour leur compte, ne doivent pas

vendre de billets de loterie aux personnes sui-

vantes :

a) les personnes de moins de 1 8 ans;

b) les personnes de moins de 21 ans qui,

par suite de leur comportement lors-

qu'elles avaient moins de 18 ans, ont

été condamnées :

(i) deux fois pour des infractions au

Code criminel (Canada),

(ii) trois fois pour des infractions au

Code criminel (Canada), à une loi

de la Législature ou à un règle-

ment ou un règlement municipal

pris sous le régime d'une loi de la

Législature.

(1.1) Le paragraphe (1) s'applique de la

même façon à une personne déclarée coupa-

ble d'une infraction au Code criminel (Ca-

nada) et visée par une ordonnance d'absolu-

tion rendue en vertu de l'article 736 de ce

code qu'à une personne condamnée pour

cette infraction.

(1.2) Le paragraphe (1) est réputé ne pas

porter atteinte au droit à un traitement égal en

matière de services, de biens ou d'installa-

tions, sans discrimination fondée sur l'âge,

que l'article 1 du Code des droits de la per-

sonne confère à une personne.

(2) Le paragraphe (3) s'applique seulement

si le projet de loi 75 (Loi réglementant les al-

cools et les jeux dans l'intérêt public, pré-

voyant le financement des organismes de bien-

faisance grâce à la gestion responsable des

loteries vidéo et modifiant des lois en ce qui a

trait aux alcools et aux jeux, déposé le 13 juin

1996) reçoit la sanction royale.

(3) Le jour où la présente loi entre en vi-

gueur ou, s'il lui est postérieur, le jour où le

paragraphe 6 (3) du projet de loi 75 entre en

vigueur, les paragraphes 8.1 (2) et (3) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

6 (3) du projet de loi 75, sont abrogés et rem-

placés par ce qui suit :

(2) Les personnes responsables de locaux

où se trouvent des appareils de loterie vidéo,

de même que les personnes agissant pour leur

compte, ne doivent :

a) ni permettre aux personnes de moins

de 19 ans ou aux personnes visées au

paragraphe (3.1) d'avoir accès à la sec-

tion d'un lieu réservé au jeu où se trou-

vent des appareils de loterie vidéo;

Ventes

interdites

I

Idem,

ab.solution

Respect du

Code des

droits de lu

personne

Interdiction,

appareils de

loterie vidéo
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Modification de la Loi sur la Société des loteries

de l'Ontario

Same

i
Extension to

22 years of

age

j
Same,

)! discharge

Commence-
ment

Short title

(b) permit a person under 19 years of age

or a person described in subsection

(3. 1) to play a video lottery.

(3) No person under 19 years of age and

no person described in subsection (3.1) shall,

(a) seek access to the gaming premises

area where video lottery terminals are

located; or

(b) play a video lottery.

(3.1) Subsections (2) and (3) also apply to

a person under 22 years of age who, on the

basis of conduct while under 18 years of age,

has been convicted,

(a) two times of any offences under the

Criminal Code (Canada); or

(b) three times of any offences under the

Criminal Code (Canada), an Act of the

Legislature or a regulation or by-law

made under the authority of an Act of

the Legislature.

(3.2) Subsection (3.1) applies in the same
manner to a person who is found guilty of an

offence under the Criminal Code (Canada)

and in respect of whom an order for a dis-

charge is made under section 736 of that Act
as to a person convicted of that offence.

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

10. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

n. The short title of this Act is the Juvenile

Delinquents Act (Ontario), 1996.

Idem

Application

aux per-

sonnes de

moins de

22 ans

b) ni permettre aux personnes de moins
de 19 ans ou aux personnes visées au

paragraphe (3. 1 ) de jouer à une loterie

vidéo.

(3) Les personnes de moins de 19 ans et

les personnes visées au paragraphe (3.1) ne

doivent :

a) ni chercher à avoir accès à la section

d'un lieu réservé au jeu oii se trouvent

des appareils de loterie vidéo;

b) ni jouer à une loterie vidéo.

(3.1) Les paragraphes (2) et (3) s'appli-

quent aussi aux personnes de moins de 22 ans

qui, par suite de leur comportement lors-

qu'elles avaient moins de 18 ans, ont été

condamnées :

a) deux fois pour des infractions au Code
criminel (Canada);

b) trois fois pour des infractions au Code
criminel (Canada), à une loi de la Lé-

gislature ou à un règlement ou un rè-

glement municipal pris sous le régime

d'une loi de la Législature.

(3.2) Le paragraphe (3.1) s'applique de la

même façon à une personne déclarée coupa-

ble d'une infraction au Code criminel (Ca-

nada) et visée par une ordonnance d'absolu-

tion rendue en vertu de l'article 736 de ce

code qu'à une personne condamnée pour
cette infraction.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

10. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

>. _ii :• ..; i_ vigueur

Idem,

absolution

où elle reçoit la sanction royale.

11. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1996 sur lesjeunes délinquants (Ontario).

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE

Ontario's Representation Act divides the province into 130 provincied

electoral districts and sets out detailed descriptions of their boundaries.

At the federal level, Ontario is divided into only 99 electoral districts.

This number will increase to 103 when the forthcoming federal read-

justment takes effect, at the first dissolution of Parliament after January

7, 1997.

The Bill is intended to achieve savings by reducing the number of

Ontario's provincial electoral districts. Beginning with the forth-

coming federal readjustment and continuing as future federal readjust-

ments take place, the number, names and boundaries of Ontario's pro-

vincial electoral districts wUl be identical to those of its federal

electoral districts.

The Representation Act is replaced by a new Representation Act, 1996

that in effect adopts the federal electoral districts by reference. (See

section 1 of Bill and Schedule.) Consequential amendments are made
to the Election Act (section 2 of Bill), the Election Finances Act (section

3 of Bill) and the Legislative Assembly Act (section 4 of Bill).

The Bill is to come into force in two stages. First, the Bill (except for

the new Representation Act and the Legislative Assembly Act amend-
ments) is to be proclaimed. Second, the new Representation Act and the

Legislative Assembly Act amendments are to come into force, in time

for the first general election that occurs after the first anniversary of the

proclamation date.

Two sets of transitional provisions are necessary.

The first set of transitional provisions wiU be needed once only, to ded
with the transition from the old to the new Representation Act. (See

section 7.2 of the Election Act in subsection 2 (2) of the Bill and section

44.3 of the Election Finances Act in section 3 of the Bill.)

The second set of transitional provisions will remain in place perma-
nently, to be used whenever future federal readjustments take place.

(See section 7.1 of the Election Act in subsection 2 (2) of the Bill and
sections 44.1 and 44.2 of the Election Finances Act in section 3 of the

BiU.)

NOTE EXPLICATIVE

La Loi sur la représentation électorale de l'Ontario divise la pro-

vince en 130 circonscriptions électorales provinciales et comporte

une description détaillée des limites de ces circonscriptions. Au pa-

lier fédéral, l'Ontario n'est divisé qu'en 99 circonscriptions électora-

les. Ce nombre passera à 103 lorsque la prochaine révision fédérale

prendra effet, soit lors de la première dissolution du Parlement qui

surviendra après le 7 janvier 1997.

Le projet de loi vise à permettre des économies en réduisant le

nombre des circonscriptions électorales provinciales de l'Ontario. À
compter de la prochaine révision fédérale et, par la suite, selon les

révisions fédérales ultérieures, le nombre, le nom et les limites des

circonscriptions électorales provinciales de l'Ontario seront identi-

ques à ceux de ses circonscriptions électorales fédérales.

La Loi sur la représentation électorale est remplacée par la Loi de

1996 sur la représentation électorale, qui, de fait, adopte par renvoi

les circonscriptions électorales fédérales. (Voir l'article 1 du projet

de loi et l'annexe.) Des modifications corrélatives sont apportées à la

Loi électorale (article 2 du projet de loi), à la Loi sur le financement

des élections (article 3 du projet de loi) et à la Loi sur l'Assemblée

législative (article 4 du projet de loi).

Le projet de loi entrera en vigueur en deux étapes. En premier lieu, le

projet de loi (à l'exclusion de la Loi de 1996 sur la représentation]

électorale et des modifications apportées à la Loi sur l'Assemblée

législative) entrera en vigueur par proclamation. En deuxième lieu, la

Loi de 1996 sur la représentation électorale et les modifications

apportées à la Loi sur l'Assemblée législative entreront en vigueur à I

temps pour la première élection générale qui surviendra après le

premier anniversaire de la date de la proclamation.

Deux séries de dispositions transitoires sont nécessaires.

La première ne servira qu'une fois pour faciliter la transition de

l'ancienne loi à la nouvelle Loi sur la représentation électorale.

(Voir l'article 7.2 de la Loi électorale au paragraphe 2 (2) du projet

de loi et l'article 44.3 de la Loi sur le financement des élections à

l'article 3 du projet de loi.)

La deuxième série de dispositions transitoires restera en vigueur en;

permanence pour servir lors des révisions fédérales futures. (Voiri

l'article 7.1 de la Loi électorale au paragraphe 2 (2) du projet de loi

et les articles 44. 1 et 44.2 de la Loi sur lefinancement des élections à

l'article 3 du projet de loi.)
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An Act to reduce the number of

members of the Legislative Assembly
by making the number and
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districts identical to those of their

federal counterparts and to make
consequential amendments to statutes
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Loi visant à réduire le nombre des
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provinciales et fédérales et à apporter

des modifications corrélatives à des

lois concernant la représentation

électorale

Jew Act

lepeals

application

1

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

REPRESENTATION ACT, 1996

1. (1) The Representation Act, 1996, as set

out in the Schedule, is hereby enacted.

(2) The Representation Act, the Representa-

tion Amendment Act, 1991, the Representation

Amendment Act, 1993 and the Representation

Amendment Act, 1993 (No. 2), are repealed.

ELECTION ACT

2. (1) The deHnition of "electoral district"

in section 1 of the Election Act is repealed and
the following substituted:

"electoral district" means an electoral district

as determined under the Representation Act,

1996. ("circonscription électorale")

(2) The Act is amended by adding flie fol-

lowing sections:

Readjustment of Ei^ectoral Districts

7.1 (1) This section applies when there is a

federal readjustment as defined in the Repre-

sentation Act, 1996.

iMrointment (2) During the transitional period described

'fficCTsfof
™ subsection (3), the Lieutenant Governor in

lew electoral Council may appoint returning officers under
listricts subsection 7 (1) for the electoral districts set

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

LOI DE 1996 SUR LA
REPRÉSENTATION ÉLECTORALE

1. (1) Est édictée par le présent paragraphe Nouvelle loj

la Loi de 1996 sur la représentation électorale,

telle qu'elle figure à l'annexe.

(2) Sont abrogées la Loi sur la représentation Abrogations

électorale, la Loi de 1991 modifiant la Loi sur la

représentation électorale, la Loi de 1993 modi-

fiant la Loi sur la représentation électorale et la

Loi de 1993 modifiant la Loi sur la représenta-

tion électorale (N° 2).

LOI ÉLECTORALE

2. (1) La définition de «circonscription élec-

torale» à l'article 1 de la Loi électorale est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«circonscription électorale» Circonscription

électorale déterminée aux termes de la Loi

de 1996 sur la représentation électorale.

(«electoral district»)

(2) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

RÉVISION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

7.1 (1) Le présent article s'applique lors- Oiamp

que se produit une révision fédérée au sens de
«"'«pp'"^»»"»

la Loi de 1996 sur la représentation électo-

rale.

(2) Pendant la période de transition visée Nomination

au paragraphe (3), le Ueutenant-gouvemeur en ju^^^^*
conseil peut nommer des directeurs du scrutin pour les nou-

aux termes du paragr^he 7 (1) pour les cir- veUes cir-

conscriptions électorales précisées dans le pro- ^°^J^^°*
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Same

Same

Transition,

Representa-

tion Act,

1996

Same

Same

out in the draft representation order as well as

for the existing electoral districts.

(3) The transitional period begins on the

proclamation date of the draft representation

order under the Electoral Boundaries Re-

adjustment Act (Canada) and ends on the day

of the first dissolution of the Legislature

that occurs after the first anniversary of the

proclamation date.

(4) Any £çpointments of returning officers

for the existing electoral districts that are still

in effect expire on the last day of the transi-

tional period.

7.2 (1) During the transitional period

described in subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may appoint returning

officers under subsection 7 (1) for the electoral

districts determined under the Representation

Act, 1996 as well as for the electoral districts

set out in the Representation Act.

(2) The transitional period begins on the

day named by proclamation under subsection

5 (1) of the Fewer Politicians Act, 1996 and
ends on the day of the first dissolution of the

Legislature that occurs after the first anniver-

sary of the day named by proclamation.

(3) Any appointments of returning officers

for the electoral districts set out in the Repre-

sentation Act that are still in effect expire on
Uie last day of the transitional period.

ELECTION FINANCES ACT

3. The Election Finances Act is amended by
adding the following sections:

jet de décret de représentation électorale ainsi

que pour les circonscriptions électorales exis-

tantes.

(3) La période de transition commence à la We"

date de la proclamation du projet de décret de
représentation électorale prévu par la Loi sur

la révision des limites des circonscriptions

électorales (Canada) et se termine le jour de la

première dissolution de la Législature qui sur-

vient après le premier anniversaire de cette

date.

(4) La nomination encore en vigueur d'un

directeur du scrutin pour une circonscription

électorale existante devient caduque le dernier

jour de la période de transition.

7.2 (1) Pendant la période de tran.sition vi-

sée au paragraphe (2), le lieutenant-gouver-

neur en conseil peut nommer des directeurs

du scrutin aux termes du paragraphe 7 (1)

pour les circonscriptions électorales détermi-

nées aux termes de la Loi de 1996 sur la repré-

sentation électorale et pour celles précisées

dans la Loi sur la représentation électorale.

(2) La période de transition commence le

jour fixé par proclamation aux termes du pa-

ragraphe 5 (1) de la Loi de 1996 réduisant le

nombre de députés et se termine le Jour de la

première dissolution de la Législature qui sur-

vient après le premier anniversaire du Jour

fixé par proclamation.

(3) La nomination encore en vigueur d'un Wem
directeur du scrutin pour une circonscription

électorale précisée dans la Loi sur la représen-

tation électorale devient caduque le dernier

Jour de la période de transition.

LOI SUR LE FINANCEMENT DES
ÉLECTIONS

3. La Loi sur le financement des élections

est modifiée par adjonction des articles sui-

vants :

Idem

Disposition

transitoire,

Loi de 1996

sur la repré-

sentation

électorale

Idem

Readjustment of Electoral Districts

Application 44.1 (1) This section and section 44.2

^ply when there is a federal readjustment as

defined in the Representation Act, 1996.

DefiniUoos (2) In this section and in section 44.2,

"anniversary date" means the first anniversary

of the proclamation date; ("date d'anniver-

saire")

"new", when used in connection with electoral

districts or constituency associations, refers

to the electoral districts deemed to be estab-

lished under the Representation Act, 1996 as

a result of the federal readjustment and to

Révision des circonscriptions électorales

44.1 (1) Le présent article et l'article 44.2 Champ

s'appliquent lorsque se produit une révision <''»PPi«=»'""'l

fédérale au sens de la Loi de 1996 sur la re-

présentation électorale.

(2) Les définitions qui suivent s'appUquent Defmitions

au présent article et à l'article 44.2.

«ancienne» En ce qui concerne les circons-

criptions électorales et les associations de

circonscription, s'entend des circonscrip-

tions électorales qui existaient avant la révi-

sion fédérale et de leurs associations de cir-

conscription, («old»)

«date d'anniversaire» Le premier anniversaire

de la dale de la proclamation, («anniversary

date»)
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! Registration

I

ofnew

_
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I
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I

Fermai
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,of

application

Automatic

dissolution

of old
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I Earlier

I dissolution

at party's

request

Assets and

liabilities

Filing of

direction

their constituency associations; ("nou-

velle")

"old", when used in connection with electoral

districts or constituency associations, refers

to the electoral districts that existed before

the federal readjustment and to their constit-

uency associations; ("ancienne")

"proclamation date" means the proclamation

date of the draft representation order under

the Electoral Boundaries Readjustment Act

(Canada), ("date de la proclamation")

(3) After the proclamation date, the Com-
mission shall register new constituency associ-

ations in the register mentioned in subsection

11 (2).

(4) The Commission shall register a new

constituency association only if its application

complies with subsection 11 (2) and is accom-

panied by a document, in a form prescribed by

the Commission, indicating the approval of

the registered political party concerned.

(5) Except for the purposes of this section,

every old registered constituency association

is dissolved on the anniversary date.

(6) The Commission shall, if the registered

political party concerned so requests in writ-

ing, make an order dissolving an old regis-

tered constituency association as of a specified

date before the anniversary date.

(7) Before being dissolved under subsection

(5) or (6), every old registered constituency

association shall transfer its assets and liabil-

ities to one or more new registered constitu-

ency associations, to the registered political

party concerned or to both, subject to any

written direction by the registered political

party concerned.

(8) A direction referred to in subsection (7)

shall be filed with the Commission.

Authority to (9) Each registered political party shall
act on party's

pj-Qyide the Commission with a document
tâchait 7, .... . IL

identifying the person or persons who have

authority to perform the functions referred to

in subsections (4), (6) and (7).

Report (10) Within 90 days after the anniversary

date, every old registered constituency associ-

ation shall file with the Commission a state-

ment setting out the assets and habihties it

still held, if any, on the day it was dissolved.

«date de la proclamation» Dale de la procla-

mation du projet de décret de représentation

électorale prévu par la Loi sur la révision

des limites des circonscriptions électorales

(Canada), («proclamation date»)

«nouvelle» En ce qui concerne les circonscrip-

tions électorales et les associations de cir-

conscription, s'entend des circonscriptions

électorales qui sont réputées établies aux

termes de la Loi de 1996 sur la représenta-

tion électorale suite de la révision fédérale,

ainsi que de leurs associations de circons-

cription, («new»)

(3) Après la date de la proclamation, la inscription

Commission inscrit les nouvelles associations n^^^nes
de circonscription au registre prévu au para- associaUons

graphe 11 (2).
decircons-

cnption

(4) La Commission n'inscrit une nouvelle Exigences de

association de circonscription que si sa
'''™'^

demande est conforme au paragraphe 11 (2)

et est accompagnée d'un document, rédigé se-

lon une formule prescrite par la Commission,

qui indique l'approbation du parti politique

inscrit concerné.

(5) Sauf pour l'application du présent arti- DissoiuUon

cle, chaque ancienne association de circons-
™^matique

cription inscrite est dissoute à la date d'anni- anciennes

versaire. associations

Actif et

passif

(6) Si le parti politique inscrit concerné le DiisoiuUon

lui demande par écrit, la Commission rend une Z'^dllu
ordonnance portant dissolution d'une ancienne paiti

association de circonscription inscrite à une

date précisée, antérieure à la date d'anniver-

saire.

(7) Avant d'être dissoute aux termes du pa-

ragraphe (5) ou (6), chaque ancienne associa-

tion de circonscription inscrite transfère son

actif et son passif à une ou plus d'une nouvelle

association de circonscription inscrite, au parti

politique inscrit concerné ou à l'ensemble de

ceux-ci, sous réserve des directives écrites que

lui donne le parti politique inscrit concerné.

(8) La directive visée au paragraphe (7) est Dépôt de la

déposée auprès de la Commission.
irecuve

(9) Chaque parti politique inscrit fournit à Pouvoir

la Commission un document où sont nommés fe^o^tedu
la ou les personnes qui ont le pouvoir de rem- parti

plir les fonctions visées aux paragraphes (4),

(6) et (7).

(10) Dans les 90 jours qui suivent la date Rapport

d'anniversaire, chaque ancienne association de

circonscription inscrite dépose auprès de la

Commission une déclaration précisant les élé-

ments d'actif et de passif qu'elle détenait en-

core, le cas échéant, à la date de sa dissolu-

tion.
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(11) Any assets and liabilities that an old

constituency association still held on the day it

was dissolved are deemed to have been trans-

ferred to the registered political party con-

cerned on that day; the party may then transfer

them to its new constituency associations as it

sees fit

(12) The Commission may allow an old

constituency association to combine any

reports and statements required to be filed

under this Act with the previous calendar

year's reports and statements.

(13) The Commission may allow a new
constituency association to postpone the filing

of any reports and statements required under

this Act until the end of the following calendar

year.

44.2 (1) If a writ is issued for an election

in an old electoral district after a registered

constituency association has been dissolved

under section 44.1, but before the first dissolu-

tion of the Legislature that occurs after the

anniversary date, the registered poUtical party

concerned may,

(a) establish a provisional constituency

association for the old electoral district;

(b) designate a new constituency associa-

tion to act in the place of the old

constituency association; or

(c) conduct the electoral campaign directly

without interposing a provisional or

designated constituency association.

(2) With respect to the campaign period,

this Act applies to the provisional constitu-

ency association, designated constituency

association or registered political party, as the

case may be, as if it were a registered constit-

uency association for the electoral district.

(3) Without limiting the generaUty of sub-

section (2), a registered political party that

conducts an electoral campaign directly is

entitled to incur campaign expenses under

subsection 38 (2), to the same extent as a

constituency association, in addition to its

expenses under subsection 38 (1).

44.3 (1) Subject to subsection (2),

(a) section 44.1 also applies during the

transitional period described in subsec-

tion (3);

(b) section 44.2 also applies when a writ is

issued for an election during the transi-

tional period described in subsection

(3).

(11) Les éléments d'actif et de passif Actif et

qu'une ancienne association de circonscription ^^^^
détenait encore à la date de sa dissolution sont transférés

réputés transférés à cette date au parti politi- au parti

que inscrit concerné. Le parti peut alors les

transférer à ses nouvelles associations de cir-

conscription comme il l'entend.

(12) La Commission peut permettre à une Combinaison

ancienne association de circonscription de ^"... . , ,, documents
combiner les rapports et états qu elle est tenue à déposer

de déposer aux termes de la présente loi à

ceux de l'année civile précédente.

Report du

dépôt

période de

transition

(13) La Commission peut permettre à une
nouvelle association de circonscription de re-

porter à la fin de l'année civile suivante le

dépôt des rapports et états qu'elle est tenue de

déposer aux termes de la présente loi.

44.2 (1) Si un décret de convocation des Élection

électeurs d'une ancienne circonscription élec- ^^f^'
torale est émis après qu'une association de pendant u
circonscription inscrite a été dissoute aux

termes de l'article 44.1, mais avant la pre-

mière dissolution de la Législature qui sur-

vient après la date d'anniversaire, le parti poli-

tique inscrit concerné peut, selon le cas :

a) former une association de circonscrip-

tion provisoire pour l'ancienne circons-

cription électorale;

b) désigner une nouvelle association de

circonscription et la charger d'agir à la

place de l'ancienne;

c) mener la campagne électorale directe-

ment sans passer par une association de

circonscription provisoire ou désignée.

(2) À l'égard de la période de campagne
électorale, la présente loi s'applique à l'asso-

ciation de circonscription provisoire, à l'asso-

ciation de circonscription désignée ou au parti

politique inscrit, selon le cas, comme s'il

s'agissait de l'association de circonscription

inscrite de la circonscription électorale.

(3) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (2), le parti politique inscrit qui

mène une campagne électorale directement a

le droit d'engager des dépenses liées à la cam-
pagne électorale aux termes du paragraphe 38

(2), dans la même mesure qu'une association

de circonscription, en plus des dépenses qu'il

peut engager aux termes du paragr^he 38 (1).

44.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

Champ
d'application

de la Loi

Idem,

dépenses

liées à la

campagne
électorale

a) l'artide 44.1 s'applique également pen-

dant la période de transition visée au
paragraphe (3);

b) l'artide 44.2 s'applique également

lorsqu'un décret de convocation des

âecteurs est émis pendant la période de

transition visée au paragraphe (3).

Disposition

transitoire,

Loi de 1996

sur la repré-

sentation

électorale
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nent

>hort title

(2) For the purposes of this section, the defi-

nitions of "new", "old" and "proclamation

date" in subsection 44.1 (2) shall be read as

follows:

"new", when used in connection with electoral

districts or constituency associations, refers

to the electoral districts established under

the Representation Act, 1996; ("nouvelle")

"old", when used in connection with electoral

districts or constituency associations, refers

to the electoral districts set out in the Repre-

sentation Act; ("ancienne")

"proclamation date" means the day named by
proclamation under subsection 5 (1) of the

Fewer Politicians Aa, 19%. ("date de la

proclamation")

(3) The transitional period begins on the

day named by proclamation under subsection

5 (1) of the Fewer Politicians Act, 1996, and
ends on the day of the first dissolution of the

Legislature that occurs after the first anniver-

sary of the day named by proclamation.

LEGISLATIVE ASSEMBLY ACT

4. Section 1 of the Legislative Assembly Act

is repealed and the following substituted:

1. The Assembly is composed of the num-
ber of members that is determined under the

Representation Act, 1996.

5. (1) Subject to subsection (2), this Act
comes into force on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Section 1, subsection 2 (1), section 4 and
the Schedule come into force on the day of the

first dissolution of tiie Legislature diat occurs

after the first anniversary of the day named
under subsection (1).

6. The short tide of this Act is the Fewer
Politicians Act, 1996.

(2) Pour l'application du présent article, les Uon
définitions de «ancienne», «date de la procla-

mation» et «nouvelle» au paragraphe 44.1 (2)

se Usent comme suit :

«ancienne» En ce qui concerne les circons-

criptions électorales et les associations de
circonscription, s'entend des circonscrip-

tions électorales précisées dans la Loi sur la

représentation électorale, («old»)

«date de la proclamation» Jour fixé par pro-

clamation aux teames du paragraphe S (1)

de la Loi de 1996 réduisant le nombre de
députés, («proclamation date»)

«nouvelle» En ce qui concerne les circonscrip-

tions électorales et les associations de cir-

conscription, s'entend des circonscriptions

électorales établies aux termes de la Loi de
1996 sur la représentation électorale.

(«new»)

(3) La période de transition commence le idem

Jour fixé par proclamation aux termes du pa-

ragraphe 5 (1) de la Loi de 1996 réduisant le

nombre de députés et se termine le Jour de la

première dissolution de la Législature qui sur-

vient après le premier anniversaire du Jour

fixé par proclamation.

LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

4. L'artide 1 de la Loi sur l'Assemblée légis-

lative est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. L'Assemblée se compose du nombre de composition

députés déterminé aux termes de la Loi de ?,"; . ,,

./iV„f I / t, I
1 Assemblée

1996 sur la représentation électorale.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le Jour que le
^sueur

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) L'artide 1, le paragraphe 2 (1), l'article idem

4 et l'annexe entrent en vigueur le Jour de la

première dissolution de la Législature qui sur-

vient après le premier anniversaire du Jour
fixé aux termes du paragraphe (1).

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1996 réduisant le nombre de députés.
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SCHEDULE
REPRESENTATION ACT, 1996

1. In this Act,

"federal Act" means the Electoral Boundaries

Readjustment Act (Canada); ("Loi fédé-

rale")

"federal electoral district" means an electoral

district established under the federal Act;

("circonscription électorale fédérale")

"federal readjustment" means any establish-

ment of federal electoral districts under the

federal Act that occurs after this Act comes
into force, ("révision fédérale")

2. (1) For the purpose of representation in

the Legislative Assembly, Ontario is divided

into electoral districts whose number, names
and boundaries are identical to those of its

federal electoral districts.

(2) One member shall be returned to the

Assembly for each electoral district.

3. When there is a federal readjustment,

new provincial electoral districts are deemed
to be estabUshed in accordance with subsec-

tion 2 (1), in place of the existing provincial

electoral districts that are affected, immedi-
ately after the first dissolution of the Legisla-

ture that follows the first anniversary of the

proclamation date of the draft representation

order under the federal Act

4. (1) If only the name of a federal

electoral district is changed, the name of the

corresponding provincial electoral district

undergoes the same change at the same time.

(2) However, if the federal change of name
takes place after a writ for an election is

issued in the corresponding provincial elec-

toral district, the provincial change of name
does not take place until the day after polling

day.

5. The Chief Election Officer shall publish

in The Ontario Gazette notice of federal re-

adjustments and of name changes described in

section 4.

ANNEXE
LOT DE 1996 SUR LA

REPRÉSENTATION ÉLECTORALE

1. Les définitions qui suivent s'apphquent

à la présente loi.

«circonscription électorale fédérale» Circons-

cription électorale établie aux termes de la

Loi fédérale, («federal electoral district»)

«Loi fédérale» La Loi sur la révision des li-

mites des circonscriptions électorales (Ca-

nada), («federal Acb>)

«révision fédérale» S'entend de l'établisse-

ment de circonscriptions électorales fédé-

rales aux termes de la Loi fédérale qui sur-

vient après l'entrée en vigueur de la

présente loi. («federal readjustment»)

2. (1) Aux fins de la représentation à l'As-

semblée législative, l'Ontario est divisé en cir-

conscriptions électorales dont le nombre, le

nom et les limites sont identiques à ceux des

circonscriptions électorales fédérales de la

province.

(2) Un député par circonscription électorale

est élu pour siéger à l'Assemblée.

Définitions

Circonscrip-

tions

électorales

provinciales

Élection

d'un député

par circons-

cription

revision

fédérale

3. Lorsque se produit une révision fédé- Effet de la

raie, de nouvelles circonscriptions électorales

provinciales sont réputées établies conformé-

ment au paragraphe 2 (1), à la place des cir-

conscriptions électorales provinciales exis-

tantes visées, immédiatement après la

première dissolution de la Législature qui suit

le premier anniversaire de la date de la procla-

mation du projet de décret de représentation

électorale prévu par la Loi fédérale.

4. (1) Si seul le nom d'une circonscription

électorale fédérale change, le nom de la cir-

conscription électorale provinciale correspon-

dante subit simultanément le même change-

ment

(2) Toutefois, si le changement de nom de Exception

la circonscription électorale fédérale survient

après l'émission du décret de convocation des

électeurs de la circonscription électorale pro-

vinciale correspondante, le nom de cette der-

nière ne change que le lendemain du jour du
scrutin.

Changement
de nom au

palier fédéral

5. Le directeur général des élections publie

dans la Gazette de l'Ontario un avis portant

sur les révisions fédérales et les changements

de nom visés à l'article 4.

Publication

de l'avis
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An Act to reduce tlie number of

members of the Legislative Assembly
by making the number and

boundaries of provincial electoral

districts identical to those of their

federal counterparts and to make
consequential amendments to statutes

concerning electoral representation

Loi visant à réduire le nombre des

députés à l'Assemblée législative en

rendant identiques le nombre et les

limites des circonscriptions électorales

provinciales et fédérales et à apporter

des modifications corrélatives à des

lois concernant la représentation

électorale

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

REPRESENTATION ACT, 1996

Sew Act 1. (1) The Representation Act, 1996, as set

out in the Schedule, is hereby enacted.

Repeals (2) The Representation Act, the Representa-

tion Amendment Act, 1991, the Representation

Amendment Act, 1993 and the Representation

Amendment Act, 1993 (No. 2), are repealed.

ELECTION ACT

2. (1) The dennition of "electoral district"

in section 1 of the Election Act is repealed and
the following substituted:

"electoral district" means an electoral district

as determined under the Representation Act,

1996. ("circonscription électorale")

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Readjustment of Electoral Districts

Application 7.1 (1) Xhis section applies when there is a

federal readjustment as defined in the Repre-

sentation Act, 1996.

Appointment (2) During the transitional period described

officersfOT
'" subsection (3), the Lieutenant Governor in

new electoral Council may appoint returning officers under
districts subsection 7 (1) for the electoral districts set

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

LOI DE 1996 SUR LA
REPRÉSENTATION ÉLECTORALE

1. (1) Est édictée par le présent paragraphe Nouvelle loi

la Loi de 1996 sur la représentation électorale,

telle qu'elle figure à l'annexe.

(2) Sont abrogées la Loi sur la représentation Abrogations

électorale, la Loi de 1991 modifiant la Loi sur la

représentation électorale, la Loi de 1993 modi-

fiant la Loi sur la représentation électorale et la

Loi de 1993 modifiant la Loi sur la représenta-

tion électorale (N" 2).

LOI ÉLECTORALE

2. (1) La définition de «circonscription élec-

torale» à l'article 1 de la Loi électorale est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«circonscription électorale» Circonscription

électorale déterminée aux termes de la Loi

de 1996 sur la représentation électorale.

(«electoral district»)

(2) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

RÉVISION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

7.1 (1) Le présent article s'applique lors- Champ

que se produit une révision fédérale au sens de "^ *pp''<^*''°"

la Loi de 1996 sur la représentation électo-

rale.

(2) Pendant la période de transition visée Nomination

au paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en
^^ ^^(J^"'^

conseil peut nommer des directeurs du scrutin pour les nou-

aux termes du paragraphe 7 (1) pour les cir- veiies cir-

conscriptions électorales précisées dans le pro-
conscnptions

r r r électorales
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out in the draft representation order as well as

for the existing electoral districts.

Same (3) The transitional period begins on the

proclamation date of the draft representation

order under the Electoral Boundaries Re-

adjustment Act (Canada) and ends on the day

of the first dissolution of the Legislature

that occurs after the first anniversary of the

proclamation date.

Same

IVaiisitioa,

Representa-

tion Act,

1996

(4) Any appointments of returning officers

for the existing electoral districts that are still

in effect expire on the last day of the transi-

tional period.

7.2 (1) During the transitional period

described in subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may appoint returning

officers under subsection 7 (1) for the electoral

districts determined under the Representation

Act, 1996 as well as for the electoral districts

set out in the Representation Act.

Same (2) The transitional period begins on the

day named by proclamation under subsection

5 (1) of the Fewer Politicians Act, 1996 and
ends on the day of the first dissolution of the

Legislature that occurs after the first anniver-

sary of the day named by proclamation.

Same (3) Any appointments of returning officers

for the electoral districts set out in the Repre-

sentation Act that are still in effect expire on
the last day of the transitional period.

ELECTION FINANCES ACT

3. The Election Finances Act is amended by
adding the following sections:

jet de décret de représentation électorale ainsi

que pour les circonscriptions électorales exis-

tantes.

(3) La période de transition commence à la idem

date de la proclamation du projet de décret de
représentation électorale prévu par la Loi sur

la révision des limites des circonscriptions

électorales (Canada) et se termine le jour de la

première dissolution de la Législature qui sur-

vient après le premier anniversaire de cette

date.

(4) La nomination encore en vigueur d'un 'dem

directeur du scrutin pour une circonscription

électorale existante devient caduque le dernier

jour de la période de transition.

7.2 (1) Pendant la période de transition vi- Disposition

see au paragraphe (2), le lieutenant-gouver- ^^""1^
neur en conseil peut nommer des directeurs surlarepré-

du scrutin aux termes du paragraphe 7 (1) sentation

pour les circonscriptions électorales détermi- ^'«<^'<"''''«

nées aux termes de la Loi de 1996 sur la repré-

sentation électorale et pour celles précisées

dans la Loi sur la représentation électorale,

(2) La période de transition commence le idem

jour fixé par proclamation aux termes du pa-

ragraphe 5 (1) de la Loi de 1996 réduisant le

nombre de députés et se termine le jour de la

première dissolution de la Législature qui sur-

vient après le premier anniversaire du jour

fixé par proclamation.

(3) La nomination encore en vigueur d'un idem

directeur du scrutin pour une circonscription

électorale précisée dans la Loi sur la représen-

tation électorale devient caduque le dernier

jour de la période de transition.

LOI SUR LE FINANCEMENT DES
ÉLECTIONS

3. La Loi sur le financement des élections

est modinée par adjonction des articles sui-

vants :

Readjustment of Electoral Districts

Application 44.1 (1) This section and section 44.2

apply when there is a federal readjustment as

defined in the Representation Act, 1996.

Definitions (2) In this section and in section 44.2,

"anniversary date" means the first anniversary

of the proclamation date; ("date d'anniver-

saire")

"new", when used in connection with electoral

districts or constituency associations, refers

to the electoral districts deemed to be estab-

lished under the Representation Act, 1996 as

a result of the federal readjustment and to

RÉVISION des circonscriptions électorales

44,1 (1) Le présent article et l'article 44.2 Champ

s'appliquent lorsque se produit une révision
dapphcauon

fédérale au sens de la Loi de 1996 sur la re-

présentation électorale.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article et à l'article 44.2.

«ancienne» En ce qui concerne les circons-

criptions électorales et les associations de

circonscription, s'entend des circonscrip-

tions électorales qui existaient avant la révi-

sion fédérale et de leurs associations de cir-

conscription, («old»)

«date d'anniversaire» Le premier anniversaire

de la date de la proclamation, («anniversary

date»)
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their constituency associations; ("nouvelle")

"old", when used in connection with electoral

districts or constituency associations, refers

to the electoral districts that existed before

the federal readjustment and to their constit-

uency associations; ("ancienne")

"proclamation date" means the proclamation

date of the draft representation order under

the Electoral Boundaries Readjustment Act

(Canada), ("date de la proclamation")

kegistraUon (3) After the proclamation date, the Com-
"^"^.^ mission shall register new constituency associ-
ronsutuency . . ,

". .....
associations ations m the register mentioned m subsection

11(2).

Formal

requirements

"of

application

(4) The Commission shall register a new
constituency association only if its application

complies with subsection 1 1 (2) and is accom-

panied by a document, in a form prescribed by

the Commission, indicating the approval of

the registered political party concerned.

.utomatic (5) Except for the purposes of this section,
lolution every old registered constituency association

iations is dissolved on the anniversary date.

lier

iissolution
''

at party's

request

I
Assets and

.'liabilities

Authority to

act on party's

^.behalf

Report

(6) The Commission shall, if the registered

political party concerned so requests in writ-

ing, make an order dissolving an old regis-

tered constituency association as of a specified

date before the anniversary date.

(7) Before being dissolved under subsection

(5) or (6), every old registered constituency

association shall transfer its assets and liabil-

ities to one or more new registered constitu-

ency associations, to the registered political

party concerned or to both, subject to any
written direction by the registered political

party concerned.

(8) A direction referred to in subsection (7)

shall be filed with the Commission.

(9) Each registered political party shall

provide the Commission with a document
identifying the person or persons who have

authority to perform the functions referred to

in subsections (4), (6) and (7).

(10) Within 90 days after the anniversary

date, every old registered constituency associ-

ation shall file with the Commission a state-

ment setting out the assets and liabilities it

still held, if any, on the day it was dissolved.

Inscription

des

nouvelles

associations

de circons-

cription

Exigences de

forme

«date de la proclamation» Date de la procla-

mation du projet de décret de représentation

électorale prévu par la Loi sur la révision

des limites des circonscriptions électorales

(Canada), («proclamation date»)

«nouvelle» En ce qui concerne les circonscrip-

tions électorales et les associations de cir-

conscription, s'entend des circonscriptions

électorales qui sont réputées établies aux

termes de la Loi de 1996 sur la représenta-

tion électorale suite de la révision fédérale,

ainsi que de leurs associations de circons-

cription, («new»)

(3) Après la date de la proclamation, la

Commission inscrit les nouvelles associations

de circonscription au registre prévu au para-

graphe 11 (2).

(4) La Commission n'inscrit une nouvelle

association de circonscription que si sa

demande est conforme au paragraphe 11 (2)

et est accompagnée d'un document, rédigé se-

lon une formule prescrite par la Commission,

qui indique l'approbation du parti politique

inscrit concerné.

(5) Sauf pour l'application du présent arti-

cle, chaque ancienne association de circons-

cription inscrite est dissoute à la date d'anni-

versaire.

(6) Si le parti politique inscrit concerné le

lui demande par écrit, la Commission rend une

ordonnance portant dissolution d'une ancienne

association de circonscription inscrite à une

date précisée, antérieure à la date d'anniver-

saire.

(7) Avant d'être dissoute aux termes du pa-

ragraphe (5) ou (6), chaque ancienne associa-

tion de circonscription inscrite transfère son

actif et son passif à une ou plus d'une nouvelle

association de circonscription inscrite, au parti

politique inscrit concerné ou à l'ensemble de

ceux-ci, sous réserve des directives écrites que

lui donne le parti politique inscrit concerné.

(8) La directive visée au paragraphe (7) est

déposée auprès de la Commission.

(9) Chaque parti politique inscrit fournit à

la Commission un document où sont nommés
la ou les personnes qui ont le pouvoir de rem-

plir les fonctions visées aux paragraphes (4),

(6) et (7).

(10) Dans les 90 jours qui suivent la date Rapport

d'anniversaire, chaque ancienne association de

circonscription inscrite dépose auprès de la

Commission une déclaration précisant les élé-

ments d'actif et de passif qu'elle détenait en-

core, le cas échéant, à la date de sa dissolu-

tion.

Dissolution

automatique

des

anciennes

associations

Dissolution

anticipée à la

demande du

parti

Actif et

passif

Dépôt de la

directive

Pouvoir

d'agir pour

le compte du

parti
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Deemed
transfer to

party

Combining
filings

Postponing

filings

By-election

during

transition

period

Application

of Act

Same,
campaign
expenses

IVansition,

Representa-

tion Act,

1996

(11) Any assets and liabilities that an old

constituency association still held on the day it

was dissolved are deemed to have been trans-

ferred to the registered political party con-

cerned on that day; the party may then transfer

them to its new constituency associations as it

sees fit.

(12) The Commission may allow an old

constituency association to combine any

reports and statements required to be filed

under this Act with the previous calendar

year's reports and statements.

(13) The Commission may allow a new
constituency association to postpone the filing

of any reports and statements required under

this Act until the end of the following calendar

year.

44.2 (1) If a writ is issued for an election

in an old electoral district after a registered

constituency association has been dissolved

under section 44. 1 , but before the first dissolu-

tion of the Legislature that occurs after the

anniversary date, the registered political party

concerned may,

(a) establish a provisional constituency

association for the old electoral district;

(b) designate a new constituency associa-

tion to act in the place of the old

constituency association; or

(c) conduct the electoral campaign directly

without interposing a provisional or

designated constituency association.

(2) With respect to the campaign period,

this Act applies to the provisional constitu-

ency association, designated constituency

association or registered political party, as the

case may be, as if it were a registered constit-

uency association for the electoral district.

(3) Without limiting the generality of sub-

section (2), a registered political party that

conducts an electoral campaign directly is

entitled to incur campaign expenses under

subsection 38 (2), to the same extent as a

constituency association, in addition to its

expenses under subsection 38 (1).

44.3 (1) Subject to subsection (2),

(a) section 44.1 also applies during the

transitional period described in subsec-

tion (3);

(b) section 44.2 also applies when a writ is

issued for an election during the transi-

tional period described in subsection

(3).

Combinaison

des

documents

à déposer

Report du

dépôt

Élection

partielle

tenue

pendant la

période de

transition

(11) Les éléments d'actif et de passif Actif et

qu'une ancienne association de circonscription
^^^^l^^

détenait encore à la date de sa dissolution sont transférés

réputés transférés à cette date au parti politi- au parti

que inscrit concerné. Le parti peut alors les

transférer à ses nouvelles associations de cir-

conscription comme il l'entend.

(12) La Commission peut permettre à une

ancienne association de circonscription de

combiner les rapports et états qu'elle est tenue

de déposer aux termes de la présente loi à

ceux de l'année civile précédente.

(13) La Commission peut permettre à une
nouvelle association de circonscription de re-

porter à la fin de l'année civile suivante le

dépôt des rapports et états qu'elle est tenue de

déposer aux termes de la présente loi.

44.2 (1) Si un décret de convocation des

électeurs d'une ancienne circonscription élec-

torale est émis après qu'une association de

circonscription inscrite a été dissoute aux

termes de l'article 44.1, mais avant la pre-

mière dissolution de la Législature qui sur-

vient après la date d'anniversaire, le parti poli-

tique inscrit concerné peut, selon le cas :

a) former une association de circonscrip-

tion provisoire pour l'ancienne circons-

cription électorale;

b) désigner une nouvelle association de

circonscription et la charger d'agir à la

place de l'ancienne;

c) mener la campagne électorale directe-

ment sans passer par une association de
circonscription provisoire ou désignée.

(2) À l'égard de la période de campagne
électorale, la présente loi s'applique à l'asso-

ciation de circonscription provisoire, à l'asso-

ciation de circonscription désignée ou au parti

politique inscrit, selon le cas, comme s'il

s'agissait de l'association de circonscription

inscrite de la circonscription électorale.

(3) Sans préjudice de la portée générale du

paragraphe (2), le parti politique inscrit qui

mène une campagne électorale directement a

le droit d'engager des dépenses liées à la cam-

pagne électorale aux termes du paragraphe 38

(2), dans la même mesure qu'une association

de circonscription, en plus des dépenses qu'il

peut engager aux termes du paragraphe 38 (1).

44.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) : Disposition

traiLsitoire,

a) l'article 44.1 s'applique également pen- iMidei996

dant la période de transition visée au l"^^^
paragraphe (3); éUctonU

b) l'article 44.2 s'applique également

lorsqu'un décret de convocation des

électeurs est émis pendant la période de

transition visée au paragraphe (3).

Champ
d'application

de la Loi

Idem,

dépenses

liées à la

campagne
électorale
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Same (2) For the purposes of this section, the defi-

nitions of "new", "old" and "proclamation

date" in subsection 44.1 (2) shall be read as

follows:

"new", when used in connection with electoral

districts or constituency associations, refers

to the electoral districts established under

the Representation Act, 1996; ("nouvelle")

"old", when used in connection with electoral

districts or constituency associations, refers

to the electoral districts set out in the Repre-

sentation Act; ("ancienne")

"proclamation date" means the day named by

proclamation under subsection 5 (1) of the

Fewer Politicians Act, 1996. ("date de la

proclamation")

Same (3) The transitional period begins on the

day named by proclamation under subsection

5 (1) of the Fewer Politicians Act, 1996, and
ends on the day of the first dissolution of the

Legislature that occurs after the first anniver-

sary of the day named by proclamation.

LEGISLATIVE ASSEMBLY ACT

4. Section 1 of the Legislative Assembly Act

is repealed and the following substituted:

:omposition 1. The Assembly is composed of the num-
jf Assembly

jj^j. ^f members that is determined under the

Representation Act, 1996.

5. (1) Subject to subsection (2), this Act

comes into force on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

<ai>>e (2) Section 1, subsection 2 (1), section 4 and

jj

the Schedule come into force on the day of the

[i first dissolution of the Legislature that occurs

I
after the Hrst anniversary of the day named
under subsection (1).

Short title 6. The short title of this Act is the Fewer
Politicians Act, 1996.

Pence-

(2) Pour l'application du present article, les Idem

définitions de «ancienne», «date de la procla-

mation» et «nouvelle» au paragraphe 44.1 (2)

se lisent comme suit :

«ancienne» En ce qui concerne les circons-

criptions électorales et les associations de

circonscription, s'entend des circonscrip-

tions électorales précisées dans la Loi sur la

représentation électorale, («old»)

«date de la proclamation» Jour fixé par pro-

clamation aux termes du paragraphe S (1)

de la Loi de 1996 réduisant le nombre de
députés, («proclamation date»)

«nouvelle» En ce qui concerne les circonscrip-

tions électorales et les associations de cir-

conscription, s'entend des circonscriptions

électorales établies aux termes de la Loi de

1996 sur la représentation électorale.

(«new»)

(3) La période de transition commence le Idem

jour fixé par proclamation aux termes du pa-

ragraphe 5 (1) de la Loi de 1996 réduisant le

nombre de députés et se termine le jour de la

première dissolution de la Législature qui sur-

vient après le premier anniversaire du jour

fixé par proclamation.

LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

4. L'article 1 de la Loi sur l'Assemblée légis-

lative est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. L'Assemblée se compose du nombre de Composition

députés déterminé aux termes de la Loi de jl^^ ^^^^
1996 sur la représentation électorale.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le jour que le '^P'*'"'

lieutenant-gouverneur fîxe par proclamation.

(2) L'article 1, le paragraphe 2 (1), l'article idem

4 et l'annexe entrent en vigueur le jour de la

première dissolution de la Législature qui sur-

vient après le premier anniversaire du jour

fixé aux termes du paragraphe (1).

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1996 réduisant le nombre de députés.
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Definitions

SCHEDULE
REPRESENTATION ACT, 1996

1. In this Act,

"federal Act" means the Electoral Boundaries

Readjustment Act (Canada); ("Loi fédé-

rale")

"federal electoral district" means an electoral

district established under the federal Act;

("circonscription électorale fédérale")

"federal readjustment" means any establish-

ment of federal electoral districts under the

federal Act that occurs after this Act comes
into force, ("révision fédérale")

2. (1) For the purpose of representation in

the Legislative Assembly, Ontario is divided

into electoral districts whose number, names
and boundaries are identical to those of its

federal electoral districts.

One member (2) One member shall be returned to the
per district Assembly for each electoral district.

Provincial

electoral

districts

Effect of

federal read-

justment

Effect of

federal

change of

name

Exception

Publication

of notice

3. When there is a federal readjustment,

new provincial electoral districts are deemed
to be established in accordance with subsec-

tion 2 (1), in place of the existing provincial

electoral districts that are affected, immedi-

ately after the first dissolution of the Legisla-

ture that follows the first anniversary of the

proclamation date of the draft representation

order under the federal Act.

4. (1) If only the name of a federal

electoral district is changed, the name of the

corresponding provincial electoral district

undergoes the same change at the same time.

(2) However, if the federal change of name
takes place after a writ for an election is

issued in the corresponding provincial elec-

toral district, the provincial change of name
does not take place until the day after polling

day.

5. The Chief Election Officer shall publish

in The Ontario Gazette notice of federal re-

adjustments and of name changes described in

section 4.

ANNEXE
LOI DE 1996 SUR LA

REPRÉSENTATION ÉLECTORALE

1. Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente loi.

«circonscription électorale fédérale» Circons-

cription électorale établie aux termes de la

Loi fédérale, («federal electoral district»)

«Loi fédérale» La Loi sur la révision des li-

mites des circonscriptions électorales (Ca-

nada), («federal Act»)

«révision fédérale» S'entend de l'établisse-

ment de circonscriptions électorales fédé-

rales aux termes de la Loi fédérale qui sur-

vient après l'entrée en vigueur de la

présente loi. («federal readjustment»)

2. (1) Aux fins de la représentation à l'As-

semblée législative, l'Ontario est divisé en cir-

conscriptions électorales dont le nombre, le

nom et les limites sont identiques à ceux des

circonscriptions électorales fédérales de la

province.

(2) Un député par circonscription électorale

est élu pour siéger à l'Assemblée.

3. Lorsque se produit une révision fédé-

rale, de nouvelles circonscriptions électorales

provinciales sont réputées établies conformé-

ment au paragraphe 2 (1), à la place des cir-

conscriptions électorales provinciales exis-

tantes visées, immédiatement après la

première dissolution de la Législature qui suit

le premier anniversaire de la date de la procla-

mation du projet de décret de représentation

électorale prévu par la Loi fédérale.

4. (1) Si seul le nom d'une circonscription

électorale fédérale change, le nom de la cir-

conscription électorale provinciale correspon-

dante subit simultanément le même change-

ment.

Définitions

Circonscrip-

tions

électorales

provinciales

Élection

d'un député

par circons- i J

cription

Effet de la

révision

fédérale

Changement
de nom au

palier fédéral

(2) Toutefois, si le changement de nom de Exception

la circonscription électorale fédérale survient

après l'émission du décret de convocation des

électeurs de la circonscription électorale pro-

vinciale correspondante, le nom de cette der-

nière ne change que le lendemain du jour du

scrutin.

5. Le directeur général des élections publie

dans la Gazette de l'Ontario un avis portant

sur les révisions fédérales et les changements

de nom visés à l'article 4.

Publication

de l'avis
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill repeals and replaces the Family Support Plan Act. The

Family Support Plan is replaced by the Family Responsibility Office.

Following are some of the other changes in the new legislation.

New or Expanded Enforcement Powers

1. The types of income that must be paid by an income

source to the Director of the Family Responsibility Office

under a support deduction order are extended to include

lump sum payments and up to 100 per cent of income tax

refunds and other payments that are attachable under the

Family Orders and Agreements Enforcement Assistance

Act (Canada). (Subsection 1 (1) definition of "income

source", subsection 23 (3))

2. Income sources are required to deduct the amount of sup-

port set out in the support order unless a court orders a

lower deduction. If a lower deduction is ordered, the

Director may ask the court to increase the amount to be

deducted if the payor's financial circumstances subse-

quently improve. (Section 23)

3. Support orders may be registered as security interests

under the Personal Property Security Act. (Section 43)

4. The Director may garnishee up to 50 per cent of the

money held in joint deposit accounts where one of the

account holders is a payor under a support order. The

Director shall hold the money gamisheed from a joint

account for 30 days to allow the co-holder of the account,

who is not the payor, to file a dispute to the garnishment

claiming ownership of all or part of the money gamisheed.

(Section 45)

5. In a default hearing, the court may order a person who has

a financial relationship with a payor to file a financial

statement and any other relevant documents or to be a

party to the hearing. If the court finds that the third party

who has been made a pjuty to the hearing was involved in

sheltering the payor's assets or income from the enforce-

ment of the support order, the court may make any order

against the person, except an order for imprisonment, that

it can make against the payor, to the extent of the value of

the sheltered assets or income. (Section 41)

The Director is authorized to report defaulting payors to

consumer reporting agencies. (Section 47)

7. The Ontario Lottery Corporation is required to deduct the

arrears owed under a support order from lottery winnings,

and to pay the deducted amount to the Director if the

payor wins a prize of $1 ,000 or more. (Section 46)

8. Lump sum, as well as periodic, payments under the

Workers ' Compensation Act aie. subject to garnishment for

support arrears and deduction under a support deduction

order. (Section 71)

9. The Director may direct the Registrar of Motor Vehicles to

suspend a payor's driver's licence if he or she owes
arrears on a support order. Payors are first given notices

and opportunity to pay the arrears in fiiU or enter into a

payment arrangement with the Director. On a later day to

be proclaimed, the Director will be given the additional

power to direct the Registrar of Motor Vehicles to suspend

Le projet de loi abroge et remplace la Loi sur le Régime des

obligations alimentaires envers la famille. Le Régime des obliga-

tions alimentaires envers la famille est remplacé par le Bureau des

obligations familiales. Sont énoncées ci-après certaines des autres

modifications qu'apporte la nouvelle loi.

Pouvoirs d'exécution nouveaiix ou élargis

1. Les types de revenus qu'une source de revenu doit verser au

directeur du Bureau des obligations familiales aux termes

d'tme ordonnance de retenue des aliments sont élargis de façon

à inclure le versement de sommes forfaitaires et jusqu'à

100 pour cent des remboursements d'impôt sur le revenu ain-

si que d'autres versements qui peuvent être Sîiisis aux termes

de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes

familiales (Canada). (Définition de «source de revenu» au pa-

ragraphe 1 (1), paragraphe 23 (3))

2. Les sources de revenu doivent retenir le montant des aliments

fixé dans l'ordonnance alimentaire, à moins que le tribunal

n'ordonne une retenue inférieure, auquel cas le directeur peut

demander au tribunal d'augmenter le montant de la retenue si

la situation financière du payeur s'améliore par la suite. (Arti-

cle 23)

3. Les ordonnances alimentaires peuvent être enregistrées à titre

de sûretés aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières. (Arti-

cle 43)

4. Le directeur peut saisir-arrêter jusqu'à 50 pour cent de 1..

somme détenue dans un compte de dépôt commun si un des ci>

détenteurs du compte est un payeur désigné dans une ordon

nance alimentaire. Le directeur garde pendant 30 jours la

somme qui a été saisie dans un compte commun pour permettre

au codétenteur du compte, qui n'est pas le payeur, de déposer

une contestation de la smsie-anêt revendiquant la propriété de

la totalité ou d'une partie de la somme saisie. (Article 45)

5. Lors d'une audience sur un défaut, le tribunal peut, par ordon-

nance, exiger que la personne qui a des liens financiers avec un

payeur dépose un état financier et les autres documents perti

nents ou l'ajouter comme partie à l'audience. S'il conclut qui

le tiers qui a été ajouté comme partie à l'audience a dissimuK

des éléments d'actifou un revenu du payeur pour les soustrairi

à l'exécution de l'ordonnance alimentaire, le tribunal peut ren-

1

dre contre la personne toute ordonnance, à l'exclusion d'une;

ordonnance d'emprisonnement, qu'il peut rendre contre le

payeur, jusqu'à concurrence de la valeur des éléments d'actif

ou du revenu qui ont été dissimulés. (Article 41)

6. Le directeur est autorisé à dénoncer les payeurs en défaut aux

agences de renseignements sur le consommateur. (Article 47) 1

7. La Société des loteries de l'Ontario est tenue de retenir sur les

gains de loterie l'arriéré exigible aux termes d'une ordonnance

alimentaire et de verser la somme retenue au directeur si le

payeur gagne un prix de 1 0(X) $ ou plus. (Article 46)

8. Les versements de sommes forfaitaires, ainsi que les verse-

ments périodiques, effectués aux termes de la Loi sur les acci-

dents du travail, peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt au titre

d'un arriéré d'aliments et d'une retenue aux termes d'uni

ordonnance de retenue des aliments. (Article 71)

9. Le directeur peut ordonner au registrateur des véhicules auto

mobiles de suspendre le permis de conduire d'un payeur si ci

dernier doit un arriéré aux termes d'une ordonnance alimen

taire. Les payeurs reçoivent d'abord des avis et l'occasion leui

est donnée d'acquitter la totalité de l'arriéré ou de conclure un<

entente avec le directeur pour le paiement de l'arriéré. A uni

date ultérieure qui doit être fixée par proclamation, le directeui



a payor's vehicle pennit. (Part V deals with drivers'

licences. Section 64 re-enacts Part V on a day to be

named by proclan>ation; the re-enacted Part V deals with

both drivers' Ucences and vehicle permits.)

10. Support orders are given priority over other judgment

debts under the Creditors' ReliefAct to the full amount of

the arrears owing. (Section 66)

11. The Director is given expanded powers to obtain infonna-

tion about payors from any person or public body, the

federal government, other provincial and territorial gov-

ernments and Province of Ontario data banks. (Section 54)

12. Extra-provincial support orders under the Divorce Act

(Canada) may be filed with and enforced by the Family

Responsibility Office without first being registered in an

Ontario court. (Subsection 13 (2))

13. The Director's power to enforce a support order under a

deemed support deduction order is extended to apply to

support orders made outside Ontario. (Clause 21 (8) (c))

"hanges in the Business of the Family Responsibility Office (formeriy

le Family Support Plan)

1. Payors and recipients under support orders may agree to

opt out of enforcement by the Family Responsibility

Office. Opted-out recipients will be able to enforce the

support orders themselves, although support deduction

orders remain enforceable only by the Family Responsibil-

ity Office and only if the parties have not opted out.

The court that makes a support order may specify that

the order must be enforced by the Family Responsi-

bility Office. (Subsections 6 (7), (8), subsection 9 (2),

section 16)

2. The Attorney General, subject to the approval of the Lieu-

tenant Governor in Council, is authorized to assign any of

the Director's powers, functions or duties under the Act to

any person, agency or body or class of them. (Section 4)

3. The Family Responsibility Office is authorized to charge

some fees for its services; the fees will be prescribed by
regulation. (Section 58, clause 63 (i))

4. The Family Responsibility Office will not be required to

enforce Canadian custody orders. (Subsection 6 (5))

5. The Family Responsibility Office will not enforce support

orders that are in the nature of property or are not payable

directly to the recipient. (Subsection 1 (1) definition of

"support order")

6. The Family Responsibility Office may refuse to enforce a
support order or support deduction order in cases where
enforcement is unreasonable or impractical. The Attorney

General may establish policies and procedures for deter-

mining when enforcement by the Family Responsibility

Office may be refused. (Section 7)

sera investi du pouvdr additionnel d'ordonner au registrateur

des véhicules automobiles de suspendre tout certificat d'im-

matriculaticm d'un payeur. (La partie V porte sur les permis de

conduire. L'article 64 adopte de nouveau la partie V le jour

qui doit être fixé par proclamation; la nouvelle partie V porte

sur les petmis de conduire et sur les certificats d'immatricula-

tion de véhicules.)

10. Les ordonnances alimentaires ont priorité sur d'autres

créances constatées par jugement aux termes de la Loi sur le

désintéressement des créanciers, jusqu'à concurrence du mon-

tant total de l'arriéré à payer. (Article 66)

11. Des pouvoirs élargis sont conférés au directeur pour qu'il

puisse obtenir des renseignements sur les payeurs de la part de

toute personne ou de tout organisme public, du gouvernement

fédéral, d'autres gouvernements provinciaux et territoriaux et

des banques de données de la Province de l'Ontario. (Arti-

cle 54)

12. Les ordonnances alimentaires extra-provinciales rendues en

vertu de la Loi sur le divorce (Canada) peuvent être déposées

auprès du Bureau des obligations familiales et exécutées par

celui-ci sans qu'elles soient eru'egistrées au préalable dans un

tribunal de l'Ontario. (Paragraphe 13 (2))

13. Le pouvcrir qu'a le directeur d'exécuter une ordonnance ali-

mentaire aux termes d'une ordonrumce de retenue des aliments

réputée avoir été rendue s'applique également aux ordon-

nances alimentaires rendues à l'extérieur de l'Ontario. (Ali-

néa 21 (8) c))

Modifications apportées aux activités du Bureau des obligations fa-

miliales (anciennement le Régime des obligations alimentaires en-

vers la famille)

1

.

Les payeurs et les bénéficiaires désignés dans des ordonnances

alimentaires peuvent s'entendre pour renoncer à l'exécution

des ordonnances par le Bureau des obligations familiales. Ces

bénéficiaires peuvent alors exécuter eux-mêmes les ordon-

nances alimentaires; seul le Bureau des obligations familiales

continue d'exécuter les ordonnances de retenue des aliments,

mais seulement si les parties n'ont pas renoncé à l'exécution

des ordonnances. Le tribunal qui rend une ordonnance alimen-

taire peut préciser que l'ordonnance doit être exécutée par le

Bureau des obligations familiales. (Paragraphes 6 (7) et (8),

paragraphe 9 (2), article 16)

2. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en

conseil, le procureur général est euitorisé à déléguer les pou-

voirs ou fonctions que la Loi confère au directeur à toute per-

sorme ou tout organisme ou à toute catégorie de personnes ou

d'organismes. (Article 4)

3. Le Bureau des obligations familiales est autorisé à demander

le paiement de droits pour ses services; les droits sont prescrits

par règlement. (Article 58, alinéa 63 i))

4. Le Bureau des obligations feuniliales ne doit pas exécuter les

ordonnances canadiennes de garde d'enfants. (Paragra-

phe 6 (5))

5. Le Bureau des obligations familiales n'exécute pas les ordon-

nances alimenteiires qui portent sur des biens ou qui ne peuvent

pas être versées directement au bénéficiaire. (Définition de

«ordonnance alimentaire» au paragraphe 1 (1))

6. Le Bureau des obligations familiales peut refuser d'exécuter

une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des

aliments dans les cas oii l'exécution ne s'avère pas raisonnable

ou pratique. Le procureur général peut établir des politiques et

des procédures pour déterminer les cas où l'exécution par le

Bureau des obligations familiales peut être refusée. (Article 7)



7. The Family Responsibility Office will not enforce cost of

living clauses in support orders unless they are calculated

in accordance with the formula set out in subsection 34 (5)

of the Family Law Act. (Subsections 7 (4), (5), (6), (7))

8. The Family Responsibility Office will not enforce support

orders against a payor's estate after receiving notice of the

payor's death. (Subsection 8 (2))

Other Amendments

1. Enforcement officers of the Family Responsibility Office

are designated as court officers in order to permit the

Family Responsibility Office to issue notices of garnish-

ment, writs of seizure and sale, notices of default and

notices of motion. (Subsection 3 (3))

2. A support deduction order may be signed by the clerk or

registrar of the court. (Subsection 11 (4))

3. It is specified that an order staying the enforcement of a

support order does not affect the enforcement of the

related support deduction order unless the support order is

itself stayed. (Subsection 20 (6))

4. It is specified that money collected by the Director is to be

applied first to ongoing support obligations, then to

arrears, interest, and lastly, to amounts owing to the Direc-

tor. (Section 57)

7. Le Bureau des obligations familiales n' exécute les dispositions

relatives au coût de la vie comprises dans des ordonnances ali-

mentaires que si le calcul est effectué selon la formule énoncée

au paragraphe 34 (5) de la Loi sur le droit de lafamille. (Paa-

graphes 7 (4), (5), (6) et (7))

8. Le Bureau des obligations familiales n'exécute pas les ordon-

nances alimentaires contre la succession d'un payeur après

avoir été avisé du décès de ce dernier. (Paragraphe 8 (2))

Autres modifications

1. Les agents d'exécution du Bureau des obligations familiales

sont désignés officiers de justice afin de permettre au Bureau

de délivrer des avis de saisie-arrêt, des brefs de saisie-exécu-

tion, des avis de défaut et des avis de motion. (Paragra-

phe 3 (3))

2. Le greffier du tribunal peut signer une ordonnance de retenue

des aliments. (Paragraphe 11 (4))

3. D est précisé qu'une ordonnance qui suspend l'exécution

d'une ordonnance alimentaire n'a pas d'incidence sur l'exécu-

tion de l'ordonnance de retenue des aliments connexe, à moins

que l'ordonnance alimentaire ne soit elle-même suspendue.

(Paragraphe 20 (6))

4. D est précisé que les sommes recouvrées par le directeur doi-

vent être imputées d'abord aux obligations alimentaires cou-

rantes, puis à l'arriéré et aux intérêts sur celui-ci et, enfin, aux

montants dus au directeur. (Article 57)

m I
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Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PART I

INTERPRETATION

)efimtions 1. (1) In this Act,

"Director" means the Director of the Family

Responsibility Office; ("directeur")

"income source" means an individual,

corporation or other entity that owes or

makes any payment, whether periodically or

in a lump sum, to or on behalf of a payor of,

(a) wages, wage supplements or salary, or

draws or advances on them,

(b) a commission, bonus, piece-work allow-

i
ance or similar payment,

(c) a payment made under a contract for

service,

(d) a benefit under an accident, disability or

sickness plan,

(e) a disability, retirement or other pension,

(f) an annuity.

PARTIE Vin
DISPOSITIONS DIVERSES

54. Accès du directeur aux renseignements

55. Accord fédéral-provincial

56. Versements en attendant la décision d'un

tribunal

57. Imputation des paiements

58. Droits

59. Immunité

60. Représentation par un avocat

61. Divulgation de renseignements personnels

62. Couronne liée par la Loi

63. Règlements

64. Adoption de nouveau de la partie V

PARTIE IX
MODIFICATIONS

COMPLÉMENTAIRES
APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

65. Loi sur les tribunaux judiciaires

66. Loi sur le désintéressement des créanciers

67.-70. Code de la route

71. Loi sur les accidents du travail

PARTIE X
ABROGATIONS, ENTRÉE EN
VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

72. Abrogations

73. Entrée en vigueur

74. Titre abrégé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«bénéficiaire» Personne qui a droit aux
aliments aux termes d'une ordonnance
aUmentaire ou le père ou la mère, s'il ne
s'agit pas du payeur, d'un enfant qui a droit

aux aliments aux termes d'une ordonnance
alimentaire, («recipient»)

«directeur» Le directeur du Bureau des

obligations famiUales. («Director»)

«ordonnance alimentaire» Disposition con-

tenue dans l'ordonnance qui est rendue en
Ontario ou ailleurs et exécutoire en Ontario,

et qui a trait au versement de sommes
d'argent à titre d'aliments ou d'entretien.

S'entend notamment de la disposition

portant, selon le cas, sur :

a) le versement périodique d'une somme
d'argent, notamment chaque année, pour
une durée indéterminée ou limitée ou
jusqu'à l'arrivée d'un événement donné;



Bill 82, Part I family responsibility and support arrears enforcement

Interpretation Interprétation

Sec./art. 1 (1)

(g) vacation pay, temiination pay and

severance pay,

(h) an employee loan,

(i) a shareholder loan or dividends on

shares, if the corporation that issued the

shares is effectively controlled by the

payor or the payor and the payor's

parent, spouse, child or other relative or

a body corporate which the payor and
his or her parent, spouse, child or other

relative effectively control, directly or

indirectly,

(j) refunds under the Income Tax Act

(Canada),

(k) lump sum payments under the Family

Orders and Agreements Enforcement
Assistance Act (Canada),

(1) income of a type described in the reg-

ulations; ("source de revenu")

"payor" means a person who is required to

pay support under a support order;

("payeur")

"provisional order" means an order that has

no effect until it is confirmed by another

court and includes orders made under sub-

section 18 (2) of the Divorce Act (Canada),

sections 3 and 7 of the Reciprocal Enforce-

ment of Support Orders Act and section 44
of the Family Law Act; ("ordonnance con-

ditionnelle")

"recipient" means a person entitled to support

under a support order or the parent, other

than the payor, of a child entitled to support

under a support order; ("bénéficiaire")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"support deduction order" means a support

deduction order made or deemed to have
been made under this Act or its predeces-

sor; ("ordonnance de retenue des ali-

ments")

"support order" means a provision in an order

made in or outside Ontario and enforceable

in Ontario for the payment of money as

support or maintenance, and includes a
provision for,

(a) the payment of an amount periodically,

whether annually or otherwise and
whether for an indefinite or limited

period, or until the happening of a spec-
ified event,

(b) a lump sum to be paid or held in trust,

(c) payment of support or maintenance in

respect of a period before the date of
the order.

b) le versement d'une somme forfaitaire

ou la remise d'une telle somme à un
fiduciaire;

c) le versement d'aliments ou le paiement
d'entretien relativement à une période

antérieure à la date de l'ordonnance;

d) le versement à un organisme d'une
somme à titre de remboursement de la

prestation ou de l'aide procurée à une
partie en vertu d'une loi, y compris une
prestation ou une aide accordée avant la

date de l'ordonnance;

e) l'acquittement des frais reUés aux soins

prénatals et à la naissance d'un enfant;

la désignation irrévocable par le con-

joint titulaire d'une police d'assurance-

vie ou d'un droit dans un régime
d'avantages sociaux de l'autre conjoint

ou d'un enfant comme bénéficiaire;

g) le versement d'intérêts ou le paiement

de frais juridiques ou autres découlant

de l'obUgation alimentaire ou d'entre-

tien.

S'entend en outre d'une disposition sem-

blable contenue dans un contrat familial ou
un accord de paternité qui est exécutoire

aux termes de l'article 35 de la Loi sur le

droit de la famille, («support order»)

«ordonnance conditionnelle» Ordonnance qui

n'a aucun effet tant qu'elle n'est pas homo-
loguée par un autre tribunal. S'entend en
outre des ordonnances rendues en vertu du
paragraphe 18 (2) de la Loi sur le divorce

(Canada), des articles 3 et 7 de la Loi sur

l'exécution réciproque d'ordonnances ali-

mentaires et de l'article 44 de la Loi sur le

droit de lafamille, («provisional order»)

«ordonnance de retenue des aliments» Ordon-
nance de retenue des aliments rendue ou
réputée l'avoir été aux termes de la pré-

sente loi ou de la loi que celle-ci remplace,

(«support deduction order»)

«payeur» Personne qui est tenue de verser des

aliments aux termes d'une ordonnance ali-

mentaire, («payor»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«source de revenu» Personne physique ou
morale ou autre entité qui doit faire ou fait

quelque versement que ce soit, qu'il s'agis-

se d'un versement périodique ou d'une
somme forfaitaire, à un payeur ou pour le

compte de celui-ci :

a) à titre de salaire, de supplément de sa-

laire ou de rémunération ou encore de

prélèvement ou d'avance sur ceux-ci;
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Interpretation Interprétation

[nteipreta-

;ion-

;ncome

ionice

>ame-
clated

wders

(d) payment to an agency of an amount in

reimbursement for a benefit or assis-

tance provided to a party under a stat-

ute, including a benefit or assistance

provided before the date of the order,

(e) payment of expenses in respect of a

child's prenatal care and birth,

(f) the irrevocable designation, by a spouse

who has a policy of life insurance or an

interest in a benefit plan, of the other

spouse or a child as the beneficiary, or

(g) interest or the payment of legal fees or

other expenses arising in relation to

support or inaintenance,and includes

such a provision in a domestic contract

or paternity agreement that is enforce-

able under section 35 of the Family Law
Aa. ("ordonnance alimentaire")

• àifacemcnt
' ifficen

(2) An individual, corporation or other

entity continues to be an income source

despite temporary interruptions in the pay-

ments owed to a payor.

(3) A support deduction order is related to

the support order on which it is based and a

support order is related to the support deduc-

tion order that is based on it.

PART II

DIRECTOR OF THE FAMILY
RESPONSIBILITY OFFICE

2. There shall be a Director of the Family

Responsibihty Office who shall be appointed

by the Lieutenant Governor in Council.

3. (1) The Director may appoint employ-

ees of the Director's office as enforcement

officers for the purposes of this Act

(2) An enforcement officer may act for the

Director and in his or her name.

b) à titre de conunission, de prime, d'allo-

cation à la pièce ou d'un versement

semblable;

c) à titre de paiement aux termes d'un

contrat de louage de services;

d) à titre de prestation versée aux termes

d'un régime en raison d'un accident,

d'une invaUdité ou d'une maladie;

e) à titre de pension d'invalidité ou de re-

traite ou d'une autre pension;

f) à titre de rente;

g) à titre d'indemnité de vacances, d'in-

demnité de Ucenciement et d'indemnité

de cessation d'emploi;

h) à titre de prêt à un employé;

i) à titre de prêt aux actionnaires ou de

dividendes sur actions, si le payeur ou
le payeur et son père ou sa mère, son

conjoint, son enfant ou un autre parent -

ou encore une personne morale que

contrôlent de fait, directement ou indi-

rectement, le payeur, son père ou sa

mère, son conjoint, son enfant ou un

autre parent - contrôlent de fait la per-

sonne morale émettrice;

j) à titre de remboursement prévu par la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

k) à titre de versements de sommes forfai-

taires prévus par la Loi d'aide à l'exé-

cution des ordonnances et des ententes

familiales (Canada);

1) à titre de revenu d'un type visé par les

règlements, («income source»)

(2) Une personne physique ou morale ou
une autre entité continue d'être une source de

revenu même s'il y a interruption temporaire

des versements dus à un payeur.

(3) Une ordonnance de retenue des ali-

ments est reUée à l'ordonnance alimentaire

sur laquelle elle est fondée et une ordonnance

alimentaire est reliée à l'ordonnance de rete-

nue des aliments qui est fondée sur elle.

PARTIE n
DIRECTEUR DU BUREAU DES
OBLIGATIONS FAMILIALES

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme le directeur du Bureau des obUgations

familiales.

3. (1) Le directeur peut, pour l'application

de la présente loi, désigner des employés de

son bureau comme agents d'exécution.

(2) Un agent d'exécution peut agir au nom
et pour le compte du directeur.

Inteipréta-

tion - source

de revenu

Idem - or-

donnances

connexes

Directeur du

Bureau des

obligations

familiales

Agents

d'exécution

Pouvoirs



Bill 82, Part II FAMILY RESPONSIBIUTY AND SUPPORT ARREARS ENFORCEMENT Sec/art. 3 (3)j

Director of the Family Responsibility Office Directeur du Bureau des obligationsfamiliales

Same

Assignmoit
of Director's

powers, eto.

Same

Same
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Director

Transition

Same

(3) An enforœment officer may, for the

purposes of this Act, sign and issue notices

of garnishment, writs of seizure and sale,

notices of default and notices of motion, as

well as notices of the withdrawal, removal or

termination of such notices and writs, and

every enforcement officer is hereby desig-

nated a proper officer of every court in Ontar-

io in order to exercise this power.

4. (1) The Attorney General may, subject

to the ^)proval of the Lieutenant Governor in

Council, assign to any person, agency or

body, or class thereof, any of the powers,

duties or functions of the Director under this

Act, subject to the limitations, conditions and

requirements set out in the assignment.

(2) An assignment may include powers,

duties or functions that are not purely admin-

istrative in nature, including statutory powers

of decision and discretionary powers given to

the Director under this Act, and may provide

that an assignee may be a party in any action

or proceeding instead of the Director.

(3) An assignment may, despite sections

57 and 58, set out the fees, costs, disburse-

ments, and other charges that the assignee

may charge, against whom they may be

charged, how and when they may be col-

lected and how any money paid to the

assignee shall be applied and may exempt the

assignee from clause 22 (a) of the Collection

Agencies Act.

5. (1) It is the duty of the Director to

enforce support orders where the support

order and the related support deduction order,

if any, are filed in the Director's office and to

pay the amounts collected to the person to

whom they are owed.

(2) Subject to subsection (4), a support

order or support deduction order that is filed

in the office of the Director of the Family

Support Plan immediately before the day this

section comes into force shall be deemed to

be filed in the Director's office on the day

this section comes into force.

(3) If a support deduction order is filed

in the office of the Director of the Family

Support Plan immediately before the day this

section comes into force and the related sup-

port ordCT was never filed in his or her office

(3) Un agent d'exécution peut, pour l'ap-

plication de la présente loi, signer et délivrer

des avis de saisie-arrêt, des brefs de saisie-

exécution, des avis de défaut et des avis de

motion, ainsi que des avis de retrait, d'enlè-

vement ou d'expiration de ces avis et brefs, et

chaque agent d'exécution est, par le présent

paragraphe, désigné officier de justice com-
pétent de chaque tribunal en Ontario aux fms
de l'exercice de ce pouvoir.

4. (1) Le procureur général peut, sous ré-

serve de l'approbation du lieutenant-gouver-

neur en conseil, déléguer à toute personne ou

tout organisme ou à toute catégorie de per-

sonnes ou d'organismes les pouvoirs ou fonc-

tions que la présente loi confère au directeur,

sous réserve des restrictions, des conditions et

des exigences énoncées dans l'acte de déléga-

tion.

(2) L'acte de délégation peut inclure des

pouvoirs ou fonctions qui ne sont pas stricte-

ment d'ordre administratif, notamment la

compétence légale de décision et les pouvoirs

discrétionnaires que la présente loi confère au

directeur, et peut prévoir que le délégataire

peut être partie à toute action ou instance à la

place du directeur.

(3) L'acte de délégation peut, malgré les

articles 57 et 58, préciser les droits, dépens,

débours et autres montants que le délégataire

peut demander, les personnes à qui il peut en

demander le paiement, les modalités selon

lesquelles et le moment auquel il peut les

recouvrer ainsi que les modalités d'utiUsation

des sommes qui lui sont versées et peut sous-

traire le délégataire à l'application de l'ali-

néa 22 a) de la Loi sur les agences de recou-

vrement.

5. (1) Il incombe au directeur d'exécuter

les ordonnances alimentaires lorsque celles-ci

et les ordonnances de retenue des aliments

connexes, le cas échéant, sont déposées à son

bureau et de verser les montants recouvrés à

la personne à qui ils sont dus.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), l'or-

donnance alimentaire ou l'ordonnance de re-

tenue des aliments qui est déposée au bureau

du directeur du Régime des obligations ali-

mentaires envers la famille immédiatement

avant le jour de l'entrée en vigueur du présent

article est réputée déposée au bureau du di-

recteur le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article.

(3) Si une ordonnance de retenue des ali-

ments est déposée au bureau du directeur du

Régime des obligations alimentaires envers la

famille immédiatement avant le jour de l'en-

trée en vigueur du présent article et que l'or-

Idem

Délégation

des pouvoirs

du directeur

Idem

Idem

Obligation

du directeur

Disposition

transitoire

Idem
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Same

Fraosition

before that day, it is the duty of the Director

to enforce the support deduction order so long

as it is filed in the Director's office.

(4) If a support deduction order is filed

in the office of the Director of the Family

Support Plan immediately before the day this

section comes into force and the related sup-

port order was withdrawn from his or her

office before that day, either when the support

order was made or later, the support deduc-

tion order shall be deemed to be withdrawn

from the Director's office on the day this

section comes into force.

6. (1) The Director shall carry out his or

her duties in the manner, if any, that spears
practical to the Director and, for the purpose,

may commence and conduct a proceeding

and take any steps in the Director's name for

the benefit of recipients, including,

(a) enforcing support deduction orders that

are filed in the Director's office, as

provided by this Act;

(b) employing any other enforcement

mechanisms expressly provided for in

this Act;

(c) employing any other enforcement

mechanisms not expressly provided for

in this Act.

(2) The Director may enforce the payment
of arrears of support under a support order

although they were incurred before the order

was filed in the Director's office or before

July 2, 1987.

(3) The Director may enforce the payment
of the arrears of support owed on the day this

section comes into force under an order that,

(a) is not a support order as defined in

subsection 1 (1) but was a support

order within the meaning of the Family
Support Plan Act, as it read immedi-
ately before its repeal by this Act; and

(b) is filed in the office of the Director of

the Family Support Plan immediately

before such repeal.

donnance alimentaire connexe n'a jamais été

déposée à son bureau avant ce jour-là, il in-

combe au directeur d'exécuter l'ordonnance

de retenue des aliments tant qu'elle est dépo-

sée au bureau de ce danier.

(4) Si une ordonnance de retenue des ali- Wem

ments est déposée au bureau du directeur du
Régime des obligations alimentaires envers la

famille immédiatement avant le jour de l'en-

trée en vigueur du présent article et que l'or-

donnance alimentaire connexe a été retirée de
son bureau avant ce jour-là, que ce soit lors-

que l'ordonnance alimentaire a été rendue ou
plus tard, l'ordonnance de retenue des ali-

ments est réputée retirée du bureau du direc-

teur le jour de l'entrée en vigueur du présent

article.

6. (1) Le directeur exCTce ses fonctions Pouvoirs

d'une façon, s'il en existe une, qui lui paraît

pratique. Il peut, à cet égard, introduire et

conduire une instance et, en tant que direc-

teur, prendre quelque mesure que ce soit dans

l'intérêt des b^éficiaires, notamment :

a) exécuter les ordonnances de retenue

des aliments qui sont déposées au

bureau du directeur, comme le prévoit

la présente loi;

b) employer tout autre mécanisme d'exé-

cution que prévoit expressément la pré-

sente loi;

c) employer tout autre mécanisme d'exé-

cution que ne prévoit pas expressément

la présente loi.

(2) Le directeur peut exécuter le versement

de l'arriéré en aliments aux termes d'une

ordonnance alimentaire, même si cet arriéré

était échu antérieurement au dépôt de l'or-

donnance au bureau du directeur ou avant le

2 juUlet 1987.

(3) Le directeur peut exécuter le versement "em

de l'arriéré en aliments qui est dû le jour de
l'entrée en vigueur du présent article aux
termes d'une ordonnance qui :

a) d'une part, n'est pas une ordonnance
alimentaire au sens du paragra-

phe 1 (1) mais était une ordonnance

alimentaire au sens de la Loi sur le

Régime des obligations alimentaires

envers la famille, telle qu'elle existait

immédiatement avant son abrogation

par la présente loi;

b) d'autre part, est déposée au bureau du
directeur du Régime des obligations

alimentaires envers la famille immé-
diatement avant l'abrogation.

Disposition

transitoire
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(4) For the purpose of subsection (3), an

order described in that subsection shall be

deemed to be a support order as defined in

subsection 1 (1).

(5) The Director shall not enforce custody

orders made by a Canadian court, even if they

were filed with the Director before this sec-

tion comes into force.

(6) Enforcement of a support order or sup-

port deduction order by one means does not

prevent enforcement by other means at the

same time or different times.

(7) Subject to section 4, no person other

than the Director shall enforce a support

order that is filed in the Director's office.

(8) Subject to section 4, no person other

than the Director shall enforce a support

deduction order, whether the order is filed in

the Director's office or not.

7. (1) Despite section 5, the Director may
at any time refuse to enforce a support order

or support deduction order that is filed in the

Director's office if, in his or her opinion,

(a) the amount of the support is nominal;

(b) the amount of the support cannot be

determined from the face of the order

because it is expressed as a percentage

of the payor's income or it is depen-

dent on another variable that does not

appear on the order;

(c) the meaning of the order is unclear or

ambiguous;

(d) arrears of long standing are owed
under the order;

(e) the recipient has not complied with

reasonable requests to provide the

Director with accurate or sufficient

information as may be needed in order

to enforce the order or respecting the

amount of arrears owed under the

order;

(f) the whereabouts of the payor or the

recipient cannot be determined after

reasonable efforts have been made;

(g) the payor is in prison serving a sen-

tence of five years or longer and has no
assets or income available to satisfy

the support order and any arrears under
the order;

(4) Pour I'apphcation du paragr^he (3),

une ordonnance visée à ce paragraphe est ré-

putée une ordonnance alimentaire au sens du
paragraphe 1 (1).

(5) Le directeur ne doit pas exécuter les

ordonnances de garde d'enfants rendues par

un tribunal canadien, même si elles ont été

déposées auprès du directeur avant l'entrée en

vigueur du présent article.

(6) L'exécution d'une ordonnance alimen-

taire ou d'une ordonnance de retenue des ali-

ments par un moyen n'empêche pas son exé-

cution par d'autres moyens au même moment
ou à des moments différents.

(7) Sous réserve de l'article 4, seul le di-

recteur peut exécuter l'ordonnance alimen-

taire qui est déposée à son bureau.

(8) Sous réserve de l'article 4, seul le di-

recteur peut exécuter une ordonnance de rete-

nue des aliments, qu'elle soit déposée ou non
à son bureau.

7. (1) Malgré l'article 5, le directeur peut

refuser en tout temps d'exécuter l'ordonnance

alimentaire ou l'ordonnance de retenue des

aliments qui est déposée à son bureau s'il

estime que, selon le cas :

a) le montant des aliments est symboli-

que;

b) le montant des aliments ne peut pas

être déterminé à partir de l'ordonnance

même parce qu'il est exprimé en pour-

centage du revenu du payeur ou qu'il

est fonction d'une autre variable qui

n'est pas indiquée dans l'ordonnance;

c) le sens de l'ordonnance n'est pas clair

ou est ambigu;

d) un arriéré de longue date est exigible

aux termes de l'ordonnance;

e) le bénéficiaire ne s'est pas conformé
aux demandes raisonnables qui lui ont

été adressées pour qu'il fournisse au

directeur les renseignements exacts ou

suffisants dont celui-ci peut avoir be-

soin pour exécuter l'ordonnance ou qui

concernent le montant de l'arriéré exi-

gible aux termes de l'ordonnance;

f) il est impossible de déterminer, après

que des efforts raisonnables ont été

faits, le lieu où se trouve le payeur ou

le bénéficiaire;

g) le payeur purge une peine d'emprison-

nement d'au moins cinq ans et ne dis-

pose d'aucun élément d'actif ou revenu

permettant d'exécuter l'ordonnance

Idem

Idem

Autres

moyens em-

ployés pour

l'exécution

Exécution

réservée au

directeur

Idem

Refus du

directeur

d'exécuter
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(h) the payor is receiving benefits under

the Family Benefits Act or assistance

under the General Welfare Assistance

Act and has no assets or income avail-

able to satisfy the support order and

any arrears under the order;

(i) the recipient repeatedly accepts pay-

ment of support directly from the

payor,

(j) the recipient consents to a limitation of

enforcement of the support order by
the Director;

(k) enforcement of the support order has

been stayed by a court; or

(1) enforcement of the order is otherwise

unreasonable or impractical.

(2) The Attorney General may establish

policies and procedures respecting subsection

(1) and the Director shall consider them in

exercising his or her discretion under that

subsection.

(3) If the Director refuses to enforce an

order under subsection (1), the Director shall

notify the payor and the recipient and the

support order and the related support deduc-

tion order, if any, shall be deemed to be with-

drawn from the Director's office on the date

set out in the notice.

(4) The Director shall not enforce a cost of

bving clause in a support order or support

deduction order made in Ontario unless it is

calculated in accordance with subsection 34

(5) of the Family Law Act.

(5) The Director shall not enforce a cost of

living clause in a support order or support

deduction order if the support order was made
outside Ontario unless it is calculated in a

manner that the Director considers similar

to that provided in subsection 34 (5) of the

Family Law Act.

(6) Where the cost of living clause in an

order is not calculated in accordance with

subsection 34 (5) of the Family Law Act or, if

the order was made outside Ontario, in a

manner that the Director considers similar,

the Director shall, subject to subsection (1),

enforce the order as if it contained no cost of

living clause.

alimentaire et d'acquitter l'arriéré exi-

gible aux termes de l'ordonnance;

h) le payeur reçoit des prestations en ver-

tu de la Loi sur les prestations fami-
liales ou une aide en vertu de la Loi sur

l'aide sociale générale et ne dispose

d'aucun élément d'actif ou revenu per-

mettant d'exécuter l'ordonnance ali-

mentaire et d'acquitter l'arriéré exigi-

ble aux termes de l'ordonnance;

i) le bénéficiaire accepte à plusieurs re-

prises le versement d'aliments directe-

ment du payeur;

j) le bénéficiaire consent à la restriction

de l'exécution de l'ordonnance alimen-

taire par le directeur;

k) l'exécution de l'ordonnance alimen-

taire a été suspendue par un tribunal;

1) l'exécution de l'ordonnance n'est pas

par ailleurs raisonnable ou pratique.

(2) Le procureur général peut établir des

politiques et des procédures à l'égard du pa-

ragraphe (1) et le directeur en tient compte
lorsqu'il exerce le pouvoir discrétionnaire

prévu à ce paragraphe.

(3) S'il refuse d'exécuter une ordonnance

aux termes du paragraphe (1), le directeur en

avise le payeur et le bénéficiaire, et l'ordon-

nance alimentaire et, le cas échéant, l'ordon-

nance de retenue des aliments connexe sont

réputées retirées du bureau du directeur à la

date précisée dans l'avis.

(4) Le directeur ne peut exécuter une dis-

position relative au coût de la vie comprise

dans une ordonnance alimentaire ou une

ordonnance de retenue des aliments rendue en

Ontario que si le calcul est effectué confor-

mément au paragraphe 34 (5) de la Loi sur

le droit de la famille.

(5) Le directeur ne peut exécuter une dis-

position relative au coût de la vie comprise

dans une ordonnance alimentaire ou une
ordonnance de retenue des aliments si l'or-

donnance alimentaire a été rendue à l'exté-

rieur de l'Ontario, à moins que le calcul ne

soit effectué d'une façon qu'il juge semblable

à celle prévue au paragraphe 34 (5) de la Loi

sur le droit de lafamille.

(6) Si, dans une disposition relative au

coût de la vie comprise dans une ordonnance,

le calcul n'est pas effectué conformément au

paragraphe 34 (5) de la Loi sur le droit de la

famille ou, si l'ordonnance a été rendue à

l'extérieur de l'Ontario, d'une façon que le

directeur juge semblable, le directeur doit,

sous réserve du paragraphe (1), exécuter l'or-

Politiques et

procédures

Ordoonance
réputée

retirée

Dispositions

relatives au

coût de la vie

Idem

Idem
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(7) Despite subsections (5) and (6), if an

order œntains a cost of living clause that is

not calculated in accordance with subsection

34 (5) of the Family Law Act or, if the order

was made outside Ontario, in a manner that

the Director considers similar, which became
effective before this section came into force,

(a) the Director shall continue to enforce

the order and the cost of living clause

at the same amount at which the Direc-

tor of the Family Support Plan was
enforcing them immediately before

this section came into force; and

(b) the Director shall not make any further

adjustments under the cost of living

clause after this section comes into

force.

(8) This section appUes even if the order

was filed in the Director's office before this

section comes into force.

8. (1) Tlie Director shall cease enforce-

ment of a support obligation provided for in a

support order or support deduction order filed

in the Director's office if the support obliga-

tion has terminated; however, if the support

order has been assigned to an agency

described in subsection 33 (3) of the Family

Law Act, the Director shall not cease enforce-

ment of the support obligation without the

agency's consent

(2) The Director shall not enforce a sup-

port order or support deduction order against

the estate of a payor after he or she is noti-

fied, in accordance with the regulations, of

the payor's death.

(3) For the purpose of subsection (1), the

termination of a support obligation shall be
determined in one of the following ways:

1. If the parties to the support order or

support deduction order agree in the

manner prescribed by the regulations

that the support obligation has termi-

nated.

2. If the support obligation is stated in the

support order or support deduction

order to terminate on a set calendar

date.

donnance comme si elle ne comprenait pas de

disposition relative au coût de la vie.

(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), si

une ordonnance comprend une disposition

relative au coût de la vie dans laquelle le

calcul n'est pas effectué conformément au

paragraphe 34 (5) de la Loi sur le droit de la

famille ou, si l'ordonnance a été rendue à

l'extérieur de l'Ontario, d'une façon que le

directeur juge semblable, et qui a pris effet

avant l'entrée en vigueur du présent article :

a) d'une part, le directeur continue d'exé-

cuter l'ordonnance et la disposition

relative au coût de la vie selon le

même montant qui était versé lorsque

le directeur du Régime des obUgations

alimentaires envers la famille les exé-

cutait immédiatement avant l'entrée en

vigueur du présent article;

b) d'autre part, le directeur ne doit pas

effectuer d'autres rajustements aux

termes de la disposition relative au

coût de la vie après l'entrée en vigueur

du présent article.

(8) Le présent article s'^pUque même si

l'ordonnance a été déposée au bureau du di-

recteur avant qu'il n'entre en vigueur.

8. (1) Le directeur cesse d'exécuter une
obligation alimentaire prévue dans une

ordonnance alimentaire ou une ordonnance

de retenue des aliments déposée à son bureau

si l'obligation alimentaire a pris fm. Toute-

fois, si l'ordonnance alimentaire a été cédée à

un organisme prévu au paragraphe 33 (3) de

la Loi sur le droit de la famille, le directeur

ne doit pas cesser d'exécuter l'obligation ali-

mentaire sans le consentement de l'orga-

nisme.

(2) Le directeur ne doit pas exécuter une

ordonnance alimentaire ou une ordonnance

de retenue des aliments contre la succession

d'un payeur après qu'il a été avisé, conformé-

ment aux règlements, du décès de ce dernier.

(3) Pour l'appUcation du paragraphe (1),

la fin d'une obligation alimentaire est étabUe

dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1. Les parties à l'ordonnance alimentaire

ou à l'ordonnance de retenue des ali-

ments conviennent de la façon pres-

crite par les règlements que l'obliga-

tion alimentaire a pris fin.

2. La date à laquelle l'obligation alimen-

taire doit prendre fin est précisée dans

l'ordonnance alimentaire ou l'ordon-

nance de retenue des aliments.

Disposition

transitoire

Idem

Le directeur

cesse l'exé-

cution

Idem

Date à la-

quelle l'obli- ;

gation ali-

mentaire

prend fin
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Court may
require that

order may
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discretion to

not enforce

orders

Support

deduction

orders to be

made

New orders

to be made

Transition

Order

mandatory

Exception

Form of

support

deduction

order

Information

re payor,

income
source

Same

to the Director, who shall pay them to the

person to whom they are owed.

(2) If the court considers it appropriate to

do so, it may state in the operative part of the

order, instead of the wording prescribed by

subsection (1), that the order and the related

support deduction order shall be enforced by

the Director and that they cannot be with-

drawn from the Director's office.

(3) Section 7 apphes to every support

order worded as provided in subsection (1) or

(2), whether the order was made before or

after this section comes into force and despite

the wording of an order made under subsec-

tion (2).

10. (1) An Ontario court that makes a sup-

port order, as defined in subsection 1 (1),

shall also make a support deduction order.

(2) When a support order is varied, and the

varied order is a support order as defined in

subsection 1 (1), the court shall also make a

support deducfion order to reflect the vari-

ation.

(3) When a support order, within the

meaning of the Family Support Plan Act as it

read immediately before its repeal by this

Act, is varied such that the new order is a

support order as defined in subsection 1 (1),

the court shall also make a support deduction

order to reflect the variation.

(4) A support deduction order shall be
made even though the court cannot identify

an income source in respect of the payor at

the time the support order is made.

(5) A support deduction order shall not be
made in respect of a provisional order.

11. (1) A support deduction order shall be
in the form prescribed by the regulations.

(2) Before making a support deduction

order, the court shall make such inquiries of

the parties as it considers necessary to deter-

mine the names and addresses of each income
source of the payor and the amounts paid to

the payor by each income source.

(3) If the support order is sought on con-
sent or by way of motion for judgment or if

sont versées au directeur, qui les vwse à la

personne à qui elles sont dues.

(2) S'il l'estime approprié, le tribunal peut

indiquer dans le dispositif de l'ordonnance,

au lieu de la formulation prescrite par le para-

graphe (1), que l'ordonnance et l'ordonnance

de retenue des aliments connexe doivent être

exécutées par le directeur et qu'elles ne peu-

vent pas être retirées du bureau de ce dernier.

(3) L'article 7 s'applique à toute ordon-

nance alimentaire qui est formulée comme le

prévoit le paragraphe (1) ou (2), qu'elle ait

été rendue avant ou après l'entrée en vigueur

du présent article et malgré la formulation

d'une ordonnance rendue en vertu du para-

graphe (2).

10. (1) Le tribunal de l'Ontario qui rend

une ordonnance alimentaire, au sens du para-

gr^he 1 (1), rend également une ordon-

nance de retenue des aliments.

(2) Lorsqu'une ordonnance alimentaire est

modifiée, et que l'ordonnance modifiée est

une ordoimance alimentaire au sens du para-

graphe 1 (1), le tribunal rend également une
ordonnance de retenue des aUments pour faire

état de la modification.

(3) Lorsqu'une ordonnance alimentaire, au

sens de la Loi sur le Régime des obligations

alimentaires envers la famille telle qu'eUe

existait immédiatement avant son abrogation

par la présente loi, est modifiée de telle façon

que la nouvelle ordonnance est une ordon-

nance alimentaire au sens du paragra-

phe 1 (1), le tribunal rend également une
ordonnance de retenue des aliments pour faire

état de la modification.

(4) Une ordonnance de retenue des ali-

ments est rendue même si le tribunal ne peut

identifier une source de revenu du payeur au

moment oii est rendue l'ordonnance alimen-

taire.

(5) Une ordonnance de retenue des ali-

ments ne doit pas être rendue à l'égard d'une

ordonnance conditionnelle.

11. (1) L'ordonnance de retenue des ali-

ments est rédigée selon la formule prescrite

par les règlemenLs.

(2) Avant de rendre une ordonnance de re-

tenue des aliments, le tribunal fait les recher-

ches qu'il estime nécessaires auprès des par-

ties afin de déterminer les nom et adresse de
chaque source de revenu du payeur et les

sommes versées à celui-ci par chacune

d'elles.

(3) Si l'ordonnance alimentaire est deman-
dée par consentement ou par voie de motion

Le tribunal

peut exiger

que l'ordon-

nance ne soit

pas retirée

Pouvoir dis-

crétionnaire

du directeur

de ne pas

exécuter une

ordonnaïKc

Ordonnances

de retenue

des aliments

Nouvelles

ordonnances
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Exception
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des aliments
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ments relatifs

au payeur, à

la source de

revenu

Idem



OBLIGATIONS FAMILIALES ET EXÉCUTION DES ARRIÉRÉS D'ALIMEhfTSec/art. 11(3)

Support Orders and Support Deduction Orders -

Making and Filing

Partie III, Projet 82

Ordonnances alimentaires et ordonnances de
retenue des aliments — Prononcé et dépôt

13

Completion

of fonn, etc.

Court to file

support

ofdcis

ourt to file

upport

leduction

)rdcrs

)rders of

itherjuris-

lictions

i
.

I

fillister may
, ik orders

m

the making of the support order is uncon-

tested, the parties shall give the court the

particulars described in subsection (2) and

such other information as may be prescribed

by the regulations.

(4) The support deduction order shall be

completed and signed by the court, or by the

clerk or registrar of the court, at the time the

support order is made and shall be entered in

the court records promptly after it is signed,

even if the support order may not have been

settled or signed at that time.

12. (1) The clerk or registrar of the court

that makes a support order shall file it with

the Director's office promptly after it is

signed.

(2) The clerk or registrar of the court that

makes a support deduction order shall file it

with the Director's office promptly after it is

signed, even if the related support order may
not have been settled or signed at the time.

13. (1) A support order made by a court

outside Ontario that is received by the Min-
istry of the Attorney General shall be filed by
the Ministry with the Director's office

promptly after it is made enforceable in

Ontario, unless it is accompanied by a notice

signed by the person seeking enforcement

stating that he or she does not want the order

enforced by the Director.

(2) A support order made by a court out-

side Ontario under the Divorce Act (Canada)

may be filed in the Director's office by the

recipient under the order and, for the purpose

of subsection 20 (3) of the Divorce Act
(Canada), the order becomes enforceable by
the Director upon its filing in the Director's

office without it having been registered in a

court in Ontario.

14. (1) If a recipient has ^pUed and is

eligible for, or has received, a benefit under

the Family Benefits Act or assistance under

the General Welfare Assistance Act, the Min-
ister of Community and Social Services may
file the support order in the Director's office,

whether or not the payor and recipient have
given a notice to withdraw under subsection

16 (1).

(2) If the Minister of Conmiunity and
Social Services files a support order under

en vue d'obtenir un jugement, ou si l'ordon-

nance alimentaire est rendue sans faire l'objet

d'une contestation, les parties donnent au tri-

bunal les renseignements visés au paragra-

phe (2) et tout autre renseignement que pres-

crivent les règlements.

(4) L'ordonnance de retenue des aliments

est remplie et signée par le tribunal, ou par le

greffier du tribunal, au moment où est rendue

l'ordonnance alimentaire et elle est consignée

dans les dossiers du tribunal promptement
^rès sa signature même si l'ordonnance ali-

mentaire peut ne pas avoir été réglée ou si-

gnée à ce moment-là.

12. (1) Le greffier du tribunal qui rend

une ordonnance alimentaire dépose celle-ci

au bureau du directeur promptement après sa

signature.

(2) Le greffier du tribunal qui rend une
ordonnance de retenue des aliments dépose

celle-ci au bureau du directeur promptement
après sa signature, même si l'ordonnance ali-

mentaire connexe peut ne pas avoir été réglée

ou signée à ce moment-là.

13. (1) L'ordonnance alimentaire rendue

par un tribunal situé à l'extérieur de l'Ontario

et reçue par le ministère du Procureur général

est promptement déposée au bureau du direc-

teur par le ministère après qu'elle est rendue

exécutoire en Ontario, sauf si elle est accom-
pagnée d'un avis signé par la personne qui en

demande l'exécution et selon lequel la per-

sonne ne veut pas que le directeur exécute

l'ordonnance.

(2) L'ordonnance alimentaire qui a été ren-

due par un tribunal situé à l'extérieur de

l'Ontario en vertu de la Loi sur le divorce

(Canada) peut être déposée au bureau du di-

recteur par le bénéficiaire désigné dans l'or-

donnance et, pour l'appUcation du paragra-

phe 20 (3) de la Loi sur le divorce (Canada),

l'ordonnance devient exécutable par le direc-

teur dès qu'elle est déposée à son bureau sans

qu'elle ait été enregistrée dans un tribunal en

Ontario.

14. (1) Si un bénéficiaire a fait une
demande en vue d'obtenir une prestation en

vertu de la Loi sur les prestations familiales

ou une aide en vertu de la Loi sur l'aide

sociale générale, y est admissible ou l'a ef-

fectivement reçue, le ministre des Services

sociaux et communautaires peut déposer l'or-

donnance alimentaire au bureau du directeur,

que le payeur et le bénéficiaire aient donné
ou non l'avis de retrait prévu au paragra-

phe 16 (1).

(2) Si le ministre des Services sociaux et

communautaires dépose une ordonnance ali-

Fonnule
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Same
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subsection (1), the related support deduction

order, if any, shall be deemed to be filed in

the Director's office at the same time.

15. Subject to sections 12, 13 and 14, a

support order may be filed in the Director's

office only by the payor or recipient under the

order.

16. (1) A support order or support deduc-

tion order filed in the office of the Director

may be withdrawn at any time by a written

notice signed by the payor and the recipient

unless the support order states that it and the

related support deduction order cannot be

withdrawn from the Director's office.

(2) A support order and related support

deduction order, if any, that have been

assigned to the Minister of Community and

Social Services may not be withdrawn under

subsection (1) except by the Minister or with

the Minister's consent so long as the orders

are under assignment.

(3) The Director shall cease enforcement

of an order upon its withdrawal from the Di-

rector's office.

(4) If there are arrears owing to the Min-
ister of Community and Social Services from

a past assignment, the Director may continue

to enforce the support order and related sup-

port deduction order, if any, to collect the

arrears owed to the Minister of Community
and Social Services, even if the payor and

recipient have withdrawn the orders under

this section.

(5) If, at any time after this section comes
into force, both a support order and the

related support deduction order are filed in

the Director's office, both must be withdrawn
under subsection (1) together.

(6) A support order or support deduction

order that has been withdrawn under subsec-

tion (1) or that has been deemed to have been

withdrawn under subsection 7 (3) may be

filed in the office of the Director at any time

by a written notice signed by either the payor

or the recipient.

(7) A support order cannot be filed under

subsection (6) unless the related support

deduction order, if any, is also filed and a

support deduction order cannot be filed under

Ordonnances alimentaires et ordonnances de
retenue des aliments - Prononcé et dépôt

mentaire en vertu du paragraphe (1), l'ordon-

nance de retenue des aliments connexe, le cas

échéant, est réputée déposée au bureau du
directeur en même temps.

15. Sous réserve des articles 12, 13 et 14,

seul le payeur ou le bénéficiaire désigné dans

l'ordonnance alimentaire peut déposer celle-

ci au bureau du directeur.

16. (1) L'ordonnance alimentaire ou l'or-

donnance de retenue des aliments déposée au

bureau du directeur peut être retirée en tout

temps au moyen d'un avis écrit signé par le

payeur et le bénéficiaire, sauf s'il est indiqué

dans l'ordonnance alimentaire que celle-ci et

l'ordonnance de retenue des aliments con-

nexe ne peuvent pas être retirées du bureau

du directeur.

(2) L'ordonnance alimentaire et l'ordon-

nance de retenue des aliments connexe, le cas

échéant, qui ont été cédées au ministre des

Services sociaux et communautaires ne peu-

vent être retirées en vertu du paragraphe (1)

que par le ministre ou avec son consentement

tant qu'elles font l'objet d'une cession.

(3) Le directeur cesse l'exécution d'une

ordonnance dès que celle-ci est retirée de son

bureau.

(4) Si un arriéré provenant d'une cession

antérieure est dû au ministre des Services so-

ciaux et communautaires, le directeur peut

continuer d'exécuter l'ordonnance alimen-

taire et l'ordonnance de retenue des aliments

connexe, le cas échéant, pour percevoir l'ar-

riéré qui est dû au ministre des Services so-

ciaux et communautaires, même si le payeur

et le bénéficiaire ont retiré les ordonnances

aux termes du présent article.

(5) Si, à n'importe quel moment après

l'entrée en vigueur du présent article, une

ordonnance alimentaire et l'ordonnance de

retenue des aliments connexe sont déposées

au bureau du directeur, elles doivent être reti-

rées en même temps en vertu du paragra-

phe (1).

(6) L'ordonnance alimentaire ou l'ordon-

nance de retenue des alimenta qui a été reti-

rée en vertu du paragraphe (1) ou qui a été

réputée avoir été retirée aux termes du para-

graphe 7 (3) peut être déposée au bureau du

directeur en tout temps au moyen d'un avis

écrit signé soit par le payeur, soit par le béné-

ficiaire.

(7) L'ordonnance alimentaire ne peut être

déposée en vertu du paragraphe (6) que si

l'ordonnance de retenue des aliments con-

nexe, le cas échéant, est également déposée,

et l'ordonnance de retenue des aliments ne
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subsection (6) unless the related support order

is also filed.

(8) Despite subsection 6 (4), subsection (7)

does not apply to an order that is not a sup-

port order as defined in subsection 1 (1), but

was a support order within the meaning of the

Family Support Plan Act, as it read immedi-

ately before its repeal by this Act, and was
filed in the office of the Director of the

Family Support Plan immediately before this

section came into force.

17. The Director shall give notice of the

filing or withdrawal of a support order or

support deduction order to all the parties to

the order, and to the Minister of Community
and Social Services at his or her request

18. Where a support deduction order that

was made before this section came into force

is filed in the Director's office but the related

support order was never filed in the Direc-

tor's office, die recipient shall inform the

Director in writing of,

(a) the amount of money received on
account of the support order other Uian

through the support deduction order;

and

(b) any changes in the amount to be paid

under the support ordCT.

19. If a payor or recipient under a support

order or support deduction order filed in the

Director's office changes address, he or she

shall advise the Director of the new address

within 10 days of the change.

FARXrV
SUPPORT DEDUCTION ORDERS -

ENFORCEMENT

20. (1) The Director shall enforce a sup-

port deduction order that is filed in die Direc-

tor's office, subject to section 7 and to any

suspension or variation of die support deduc-

tion order, until the related support order is

terminated and there are no arrears owing.

(2) The Director may serve a notice of a
support deduction order to each income
source from whom the Director is seeking

payment, and may serve new notices when
the amount to be paid under a support order

changes or arrears are owing.

peut être déposée en vertu du paragraphe (6)

que si l'ordonnance alimentaire connexe est

également déposée.

(8) Malgré le paragraphe 6 (4), le para-

graphe (7) ne s'^plique pas à l'ordonnance

qui n'est pas une ordonnance alimentaire au

sens du paragr^he 1 (1), mais qui en était

une au sens de la Loi sur le Régime des obli-

gations alimentaires envers la famille, telle

qu'elle existait immédiatement avant son

^rogation par la présente loi, et qui a été

déposée au bureau du directeur du Régime
des obligations alimentaires envers la famille

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
présent article.

17. Le directeur donne avis du dépôt ou

du retrait d'une ordonnance alimentaire ou
d'une ordonnance dé retenue des aliments à

ceux qui y sont parties, et au ministre des

Services sociaux et communautaires à sa

demande.

18. Si l'ordonnance de retenue des ali-

ments qui a été rendue avant l'entrée en vi-

gueur du présent article est déposée au bureau

du directeur, mais que l'ordonnance alimen-

taire connexe n'a jamais été déposée au

bureau du directeur, le bénéficiaire avise par

écrit le directeur de ce qui suit :

a) des sommes d'argent reçues en raison

de l'ordonnance alimentaire autrement

qu'au moyen de l'ordonnance de rete-

nue des aliments;

b) de tout changement apporté à la

somme devant être versée aux termes

de l'ordonnance alimentaire.

19. Si le payeur ou le bénéficiaire désigné

dans une ordonnance alimentaire ou une

ordonnance de retenue des aliments déposée

au bureau du directeur change d'adresse, il

informe le directeur de sa nouvelle adresse

dans les 10 jours du changement.

PARTIE IV
ORDONNANCES DE RETENUE DES

ALIMENTS - EXÉCUTION

20. (1) Le directeur exécute l'ordonnance

de retenue des aliments qui est déposée à son

bureau, sous réserve de l'article 7 et de toute

suspension ou modification de l'ordonnance

de retenue des aliments, jusqu'à ce qu'ait été

révoquée l'ordonnance alimentaire connexe

et qu'il n'y ait plus d'arriéré à payer.

(2) Le directeur peut signifier un avis de
l'ordonnance de retenue des aliments à cha-

que source de revenu de qui il cherche à obte-

nir des versements. Il peut signifier de nou-

veaux avis lorsque la somme à payer aux
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Contents of

notice
(3) The notice shall set out the amount of

support owed by the payor under the support

order and may also set out any amount in

arrears under the support order and the

amount required to be paid by the income

source to the Director.

(4) The Director shall send to the payor a

copy of every notice sent under subsection

(2).

(5) A notice of a support deduction order

shall be deemed to be a notice of garnishment

made under provincial garnishment law for

the purposes of the Family Orders and Agree-

ments Enforcement Assistance Act (Canada).

(6) The operation or enforcement of a sup-

port deduction order is not affected by an

order staying the enforcement of the related

support order unless the support order is also

stayed.

21. (1) A support deduction order shall be
deemed to have been made in respect of a

support order described in subsection (8) if,

(a) the recipient requests that the Director

enforce the support order under this

Part and the Director considers it prac-

tical to do so; or

(b) the Director considers it advisable to

enforce the support order under this

Part.

(2) The Director shall give notice to the

payor of the Director's intention to enforce

the support order under this Part.

When and by (3) The support dcduction order shall, 30

deemed"'^
days after the notice is served on the payor,

order is made be deemed to have been made by the court

that made the support order or.

(a) if the support order was made under
the Divorce Act (Canada) by a court

outside Ontario, by the Ontario Court
(General Division) or, where appli-

cable, the Family Court;

(b) if the support order (other than an

order under the Divorce Act (Canada))

was made by a court outside Ontario,

by a court in Ontario that is the same

Notice to

payor

Notice

deemed gar-

nishment for

Family

Orders and
Agreements

Enforcement

Assistance

Act (Canada)

Support

deduction

order not

affected by
stay of

enforcement

of support

order

Support

deduction

order

deemed to be

made

Notice to

payor

termes d'une ordonnance alimentaire est mo-
difiée ou que des arriérés sont dus.

(3) L'avis indique le montant des aliments

que le payeur doit verser aux termes de l'or-

donnance alimentaire et peut également indi-

quer toute somme représentant un arriéré aux
termes de l'ordonnance alimentaire ainsi que

la somme que la source de revenu doit verser

au directeur.

(4) Le directeur envoie au payeur une co-

pie de chaque avis envoyé en vertu du para-

graphe (2).

(5) Un avis d'ordonnance de retenue des

aliments est réputé un avis de saisie-arrêt ren-

du en vertu du droit provincial en matière de

saisie-arrêt pour l'application de la Loi d'aide

à l'exécution des ordonnances et des ententes

familiales (Canada).

(6) L'application ou l'exécution de l'or-

donnance de retenue des aliments n'est pas

touchée par une ordonnance qui suspend

l'exécution de l'ordonnance alimentaire con-

nexe, sauf si l'ordonnance alimentaire est

également suspendue.

21. (1) Une ordonnance de retenue des

aliments est réputée avoir été rendue à

l'égard d'une ordonnance alimentaire visée

au paragraphe (8) si, selon le cas :

a) le bénéficiaire demande que le direc-

teur exécute l'ordonnance alimentaire

aux termes de la présente partie et le

directeur estime qu'il est pratique de le

faire;

b) le directeur estime qu'il est opportun

d'exécuter l'ordonnance alimentaire

aux termes de la présente partie.

(2) Le directeur avise le payeur de son

intention d'exécuter l'ordonnance alimentaire

aux termes de la présente partie.

(3) Trente jours ^rès que l'avis est signi-

fié au payeur, l'ordonnance de retenue des

aliments est réputée avoir été rendue par le

tribunal qui a rendu l'ordonnance alimentaire

ou par l'un ou l'autre des tribunaux suivants :

a) si l'ordonnance alimentaire a été ren-

due en vertu de la Loi sur le divorce

(Canada) par un tribunal situé à l'exté-

rieur de l'Ontario, par la Cour de l'On-

tario (Division générale) ou, s'il y a

lieu, la Cour de la famille;

b) si l'ordonnance alimentaire (autre

qu'une ordonnance rendue en vertu de

la Loi sur le divorce (Canada)) a été

rendue par un tribunal situé à l'exté-

Contenu de

l'avis

Avis au

payeur

Avis réputé

une saisie-

arrêt pour

l'application

de la Loi

d'aide à

l 'exécution

des ordon-

nances et des

ententes fa-

miliales

(Canada)

Aucun effet

sur l'ordon-

nance de

retenue des

aliments

Ordonnance

de retenue

des aliments

réputée avoir

été rendue

Avis au

payeur

Tribunal qui

rend l'ordon-

nance répu-

tée avoir été

rendue
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level as the court that has the jurisdic-

tion to make the order enforceable in

Ontario;

(c) if the support order is a domestic con-

tract or paternity agreement, by the

Ontario Court (Provincial Division) or

the Family Court.

Suspension (4) The payor may, within 30 days after

being served with the notice under subsection

(2), commence a motion under section 28 in

the court that is deemed to have made the

support deduction order for its suspension.

Delay of (5) If a motiou is brought under subsection

j

effective date
^4^^ ^ deemed support deduction order does

'

not come into force until the motion is deter-

mined.

1Withdrawal

E^ \ot support

i Ideduction

order

No form

jrequired

I

«

Duty of

income

source

pay-

(6) Section 16 applies to a deemed support

deduction order.

(7) Subsection 11 (1) does not apply to a

deemed support deduction order.

Application (g) This scction applies only to support
'''^"^*

orders fded in the Director's office that are,
section '

(a) support ordCTS made by an Ontario

court before March 1, 1992;

(b) domestic contracts or paternity agree-

ments that are enforceable under

section 35 of the Family Law Act;

(c) support orders made by a court outside

Ontario that are enforceable in Ontario.

22. (1) An income source that receives

notice of a support deduction order, whether

or not the income source is named in the

order, shall, subject to section 23, deduct

from the money the income source owes to

the payor the amount of the support owed by
the payor, or such other amount that is set out

in the notice, and shall pay that amount to the

Director.

(2) The income source shall begin making
payments to the Director not later than the

day the first payment is to be paid to the

payor that falls at least 14 days after the day
on which the income source is served with

the notice.

rieur de l'Ontario, par un tribunal en

Ontario qui est au même niveau que le

tribunal qui a compétence pour rendre

l'ordonnance exécutoire en Ontario;

c) si l'ordonnance alimentaire est un con-

trat familial ou un accord de paternité,

par la Cour de l'Ontario (Division pro-

vinciale) ou la Cour de la famille.

(4) Au plus tard 30 jours après avoir reçu

signification de l'avis prévu au paragra-

phe (2), le payeur peut présenter devant le

tribunal qui est réputé avoir rendu l'ordon-

nance de retenue des aliments une motion

prévue à l'article 28 pour obtenir la suspen-

sion de l'ordonnance.

(5) Si une motion est présentée en vertu du
paragraphe (4), l'ordonnance de retenue des

aliments qui est réputée avoir été rendue ne
prend pas effet tant qu'il n'est pas statué sur

la motion.

(6) L'article 16 s'applique à l'ordonnance

de retenue des aliments réputée avoir été ren-

due.

(7) Le paragraphe 11 (1) ne s'applique

pas à l'ordonnance de retenue des aliments

réputée avoir été rendue.

(8) Le présent article ne s'applique qu'aux

ordonnances alimentaires déposées au bureau

du directeur qui sont :

a) des ordonnances alimentaires rendues

par un tribunal de l'Ontario avant le

1" mars 1992;

b) des contrats famiUaux ou des accords

de paternité qui sont exécutoires aux

termes de l'article 35 de la Loi sur le

droit de lafamille;

c) des ordonnances alimentaires rendues

par un tribunal situé à l'extérieur de
l'Ontario qui sont exécutoires en Onta-

rio.

22. (1) La source de revenu qui reçoit avis

d'une ordonnance de retenue des aliments,

qu'elle soit nommée ou non dans l'ordonnan-

ce, doit, sous réserve de l'article 23, retenir

sur la somme qu'elle doit au payeur le mon-
tant des aliments que doit le payeur, ou tout

autre montant indiqué dans l'avis, et verser ce

montant au directeur.

(2) La source de revenu commence à faire

des versements au directeur au plus tard le

jour où le premier versement doit être fait au

payeur et qui tombe au moins 14 jours après

le jour où la source de revenu a reçu signifi-

cation de l'avis.

Suspension

Retard de la

prise d'effet

Retrait de

l'ordonnance

de retenue

des aliments

Aucune for-

mule exigée

Champ d'ap-

plication du

présent arti-

cle

Obligation

de la source

de revenu

Premier ver-

sement
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to pay

Maximum
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source
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port

Exception

for certain

federal pay-

ments

fVansition

Intetpreta-

tion - net

amount

(3) Until an income source begins deduct-

ing support payments in respect of a support

deduction order or if payments by an inccnne

source are interrupted or terminated, the

payor shall pay the amounts owing under the

support order to the Director, if the support

order is filed in the Director's office, or to the

recipient, if the support order is not filed in

the Director's office.

23. (1) The total amount deducted by an

income source and paid to the Director under

a support deduction order shall not exceed 50

per cent of the net amount owed by the

income source to the payor.

(2) Despite subsection (1), the total

amount deducted by an income source and

paid to the Director under a support deduc-

tion order made or deemed to have been

made after this section comes into force shall

not be less than the amount of ongoing sup-

port specified in the support order, even if

that amount is greater than 50 per cent of the

net income owed by the income source to the

payor, unless the court orders otherwise when
it makes the support order.

(3) Despite subsection (1), up to 100 per

cent of a payor's income tax refund or other

lump sum payment that is attachable under

the Family Orders and Agreements Enforce-

ment Assistance Act (Canada) may be

deducted and paid to the Director under a

support deduction order.

(4) The Director may, on notice to the

payor, bring a motion to the court that made
or is deemed to have made a support deduc-

tion order before this section comes into

force, to increase the amount required to be
deducted and paid to the Director up to the

amount of the ongoing support specified in

the support order, even if that amount is

greater than 50 per cent of the net income
owed by the income source to the payor.

(5) For the purposes of this section, "net

amount" means the total amount owed by the

income source to the payor at the time pay-

ment is to be made to the Director, less the

total of the following deductions:

1. Income Tax.

2. Canada Pension Plan.

(3) Tant qu'une source de revenu n'a pas

commencé à retenir les versements d'ali-

ments à l'égard d'une ordonnance de retenue

des aliments ou si les versements d'une

source de revenu sont interrompus ou pren-

nent fin, le payeur verse les sommes dues aux

termes de l'ordonnance alimentaire au direc-

teur, si l'ordonnance alimentaire est déposée

au bureau du directeur, ou au bénéficiaire, si

l'ordonnance alimentaire n'est pas déposée

au bureau du directeur.

23. (1) La somme totale retenue par une

source de revenu et versée au directeur aux

termes d'une ordonnance de retenue des ali-

ments ne doit pas dépasser 50 pour cent de

la somme nette que la source de revenu doit

au payeur.

(2) Malgré le paragraphe (1), la somme
totale retenue par une source de revenu et

versée au directeur aux termes d'une ordon-

nance de retenue des aliments rendue ou ré-

putée l'avoir été après l'entrée en vigueur du
présent article ne doit pas être inférieure au

montant de l'obligation alimentaire courante

fixé dans l'ordonnance alimentaire, même si

ce montant dépasse 50 pour cent du revenu

net que la source de revenu doit au payeur,

sauf si le tribunal l'ordonne autrement

lorsqu'il rend l'ordonnance alimentaire.

(3) Malgré le paragraphe (1), il peut être

retenu et versé au directeur en vertu d'une

ordonnance de retenue des aliments jusqu'à

100 pour cent du remboursement d'impôt

sur le revenu d'un payeur ou autre paiement

forfaitaire qui peut être saisi en vertu de la

Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et

des ententesfamiliales (Canada).

(4) Le directeur peut, sur avis au payeur,

présenter une motion devant le tribuni qui a

rendu ou est réputé avoir rendu une ordon-

nance de retenue des aliments avant l'entrée

en vigueur du présent article, afin d'augmen-

ter le montant qui doit être retenu et versé au

directeur jusqu'à concurrence du montant de

l'obligation alimentaire courante fixé dans

l'ordonnance alimentaire, même si ce mon-
tant dépasse 50 pour cent du revenu net que
la source de revenu doit au payeur.

(5) Pour l'application du présent article,

«somme nette» s'entend de la somme totale

que la source de revenu doit au payeur au

moment où le versement doit être fait au di-

recteur, moins le total des retenues sui-

vantes :

1. Impôt sur le revenu.

2. Cotisations au Régime de pensions du

Canada.
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3. Employment Insurance.

4. Union dues.

5. Such other deductions as may be pre-

scribed by the regulations.

(6) Despite any other provision of this Act,

no deduction shall be made under a support

deduction order in respect of amounts owing

to a payor as reimbursement for expenses

covered by a medical, health, dental or hospi-

tal insurance contract or plan.

24. (1) A support deduction order is effec-

tive against the Crown only in respect of

amounts payable on behalf of the administra-

tive unit served with notice of the support

deduction order to the payor named in the

notice.

(2) Despite subsection (1), no amounts
shall be deducted from any amount payable

to a payor as a benefit under the Family

Benefits Act or as assistance under the Gen-

eral Welfare Assistance Aa in order to

comply with a support deduction order.

(3) In subsection (1),

"administrative unit" means a ministry of the

Government of Ontario, a Crown agency

within the meaning of the Crown Agency
Act or the Office of the Assembly.

25. (1) Within 10 days after the termina-

tion or beginning of an interruption of pay-

ments by an income source to a payor, both

the income source and the payor shall give

written notice of the termination or interrup-

tion to the Director, together with such other

information as may be required by the

regulations.

(2) If notice has been or should have been
given under subsection (1),

(a) the payor and the income source,

within 10 days after the resumption of

payments that have been interrupted,

shall give written notice to the Director

of the resumption;

(b) the payor, within 10 days of beginning

employment with another income
source or of becoming entitled to pay-

ments from another income source,

shall give written notice to the Director

of the new employment or entitlement

and of the name and address of the

income source.

3. Cotisations à I'assurance-emploi.

4. Cotisations syndicales.

5. Les autres retenues prescrites par les

règlements.

(6) Malgré toute autre disposition de la

présente loi, aucune retenue ne doit être faite

aux termes d'une ordonnance de retenue des

aliments relativement aux sommes dues au

payeur à titre de remboursement de dépenses

couvertes par un régime ou un contrat d'assu-

rance médicale, santé, dentaire ou pour ser-

vices hospitaliers.

24. (1) L'ordonnance de retenue des ali-

ments n'a d'effet contre la Couronne qu'à

l'égard des sommes payables pour le compte

du service administratif qui a reçu significa-

tion de l'avis de l'ordonnance de retenue des

aliments au payeur désigné dans l'avis.

(2) Malgré le paragraphe (1), aucune rete-

nue ne doit être faite sur une somme payable

à un payeur à titre de prestation prévue par la

Loi sur les prestations familiales ou d'aide

prévue par la Loi sur l'aide sociale générale

aux fins de l'observation d'une ordonnance

de retenue des aliments.

(3) La défmition qui suit s'applique au pa-

ragr^he (1).

«service administratif» S'entend d'un minis-

tère du gouvernement de l'Ontario, d'un

organisme de la Couronne au sens de la Loi

sur les organismes de la Couronne ou du
Bureau de l'Assemblée.

25. (1) Dans les 10 jours qui suivent la

fm ou le début d'une interruption des verse-

ments que la source de revenu fait au payeur,

la source de revenu et le payeur donnent au

directeur un avis écrit de la fm ou de l'inter-

ruption des versements, accompagné des au-

tres renseignements qu'exigent les règle-

ments.

(2) Si un avis a été donné ou aurait dû
l'être aux termes du paragraphe (1) :

a) le payeur et la source de revenu, dans

les 10 jours qui suivent la reprise des

versements qui ont été interrranpus,

donnent au directeur un avis écrit de la

reprise des versements;

b) le payeur, au plus tard 10 jours après

avoir commencé un emploi auprès

d'une autre source de revenu ou après

avoir acquis le droit à des versements

d'une autre source de revenu, donne au

directeur un avis écrit de son nouvel

emploi ou de son droit ainsi que du
nom et de l'adresse de la source de
revenu.

Idem
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26. (1) If an individual, corporation or

other entity served with notice of a support

deduction order is not an income source of

the payor named in the notice, the individual,

corporation or other entity shall give written

notice in the prescribed form of that fact to

the Director within 10 days after the service

of the notice.

(2) The Director or an individual, corpora-

tion or other entity who has notified the

Director under subsection (1) may, on notice

to each other, bring a motion to the court that

made or is deemed to have made the support

deduction order to determine whether the

individual, corporation or other entity is an

income source.

(3) The Director or an income source may,

on notice to each other, bring a motion to the

court that made or is deemed to have made
the support deduction order to detennine,

(a) whether the income source has failed

to comply with the order; or

(b) whether the amount the income source

is deducting and paying to the Director

under the order is correct.

(4) In a motion under subsection (2) or (3),

the court shall determine the issue in a sum-
mary manner and make such order as it con-

siders appropriate in the circumstances.

(5) A motion shall not be brought under

subsection (2) by an individual (other than

the Director), corporation or other entity until

at least 14 days after the individual, corpora-

tion or other entity gave written notice to the

Director as required by subsection (1).

(6) A motion shall not be brought by an

income source under subsection (3) unless the

income source has given written particulars

of the proposed motion to the Director at

least 14 days before serving the Director with

notice of the motion.

(7) An income source is liable to pay to

the Director any amount that it failed without

proper reason to deduct and pay to the Direc-

tor after receiving notice of a support deduc-
tion order and, in a motion under subsection

(3), the court may order the income source to

pay the amount that it ought to have deducted
and paid to the Director

(8) In addition to any other method avail-

able to enforce an order in a civil proceeding,

26. (1) Si une personne physique ou
morale ou une autre entité à qui un avis d'or-

donnance de retenue des aliments est signifié

n'est pas une source de revenu du payeur

nommé dans l'avis, elle donne au directeur,

dans les 10 jours qui suivent la signification

de l'avis, un avis écrit à cet effet, rédigé selon

la formule prescrite.

(2) Le directeur ou une personne physique

ou morale ou une autre entité qui a avisé le

directeur aux termes du paragraphe (1) peut,

sur avis à l'autre, présenter une motion de-

vant le tribunal qui a rendu ou est réputé

avoir rendu l'ordonnance de retenue des ali-

ments pour déterminer si la personne physi-

que ou morale ou l'autre entité est une source

de revenu.

(3) Le directeur ou la source de revenu

peut, sur avis à l'autre, présenter une motion

devant le tribunal qui a rendu ou est réputé

avoir rendu l'ordonnance de retenue des ali-

ments pour déterminer, selon le cas :

a) si la source de revenu n'a pas observé

l'ordonnance;

b) si la somme que la source de revenu

retient et verse au directeur aux termes

de l'ordonnance est exacte.

(4) Dans le cadre d'une motion prévue au

paragraphe (2) ou (3), le tribunal règle la

question de façon sommaire et rend l'ordon-

nance qu'il estime appropriée dans les cir-

constances.

(5) Une personne physique (autre que le

directeur), une personne morale ou une autre

entité ne peut présenter de motion en vertu du

paragraphe (2) avant l'expiration d'un délai

d'au moins 14 jours après la date à laquelle

la personne physique ou morale ou l'autre

entité a donné au directeur l'avis écrit prévu

au paragraphe (1).

(6) La source de revenu ne peut présenter

de motion en vertu du paragraphe (3) sans

avoir donné par écrit au directeur des détails

sur la motion en question au moins 14 jours

avant la signification de l'avis de motion au

directeur.

(7) La source de revenu est responsable du

versement au directeur de toute somme
qu'elle n'a pas, sans motif valable, retenue ni

versée au directeur après avoir reçu avis

d'une ordonnance de retenue des aliments, et,

sur une motion prévue au paragraphe (3), le

tribunal peut ordonner à la source de revenu

de verser la somme qu'elle aurait dû retenir et

verser au directeur.

(8) Outre les autres moyens disponibles

pour exécuter une ordonnance dans une

Conflit con-

cernant la

source de

revenu
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Jisputes.

;tc., by

layor

any order made under subsection (4) or (7)

may be enforced under this Act in the same
manner and with the same remedies as a sup-

port order.

27. (1) A payor, on motion in the court

that made or is deemed to have made the

support deduction order,

(a) may dispute the amount being

deducted by an income source under a

support deduction order if he or she is

of the opinion that because of a mis-

take of fact more is being deducted

than is required under this Act;

(b) may dispute whether he or she has de-

faulted in paying support after a sus-

pension order has been made under

section 28;

(c) may seek rehef regarding the amount
that is being deducted by an income
source under a support deduction order

for arrears under a support order.

a Kiotion to (2) If an order has been made on a motion
'

S^ons under clause (1) (c), the Director may, on

I arrears motiou in the court that made the order,

request that the amount to be deducted by an

income source be increased if there has been

an improvement in the payor's financial

circumstances.

(3) On a motion under subsection (1) or

(2), the payor shall not dispute the entitle-

ment of a person to support under a support

order.

(4) The Director is a necessary party to a

motion under subsection (1) and the payor is

a necessary party to a motion under subsec-

tion (2).

*™*n«- (5) The court shall determine the issue in a
by court

motion under subsection (1) or (2) in a

summary manner and make such order as it

considers appropriate in the circumstances.

e (6) On a motion under clause (1) (c), the

payor shall be presumed to have the ability to

, pay the amount being deducted for arrears

t and the court may vary the amount being

I
deducted only if it is satisfied that the payor

f is unable for valid reasons to pay that

amount, but this does not affect the accruing

of arrears.

ispute over

ilitiemcnt

ecessary

instance civile, les ordonnances rendues aux

termes du paragraphe (4) ou (7) peuvent être

exécutées en vertu de la présente loi de la

même façon et avec les mêmes recours

qu'une ordonnance alimentaire.

27. (1) Le payeur, sur présentation d'une

motion devant le tribunal qui a rendu ou est

réputé avoir rendu l'ordonnance de retenue

des aliments, peut :

a) contester la somme qui est retenue par

une source de revenu aux termes de

l'ordonnance de retenue des aliments

s'il estime que, en raison d'une erreur

de fait, une somme supérieure à celle

qui doit être retenue aux termes de la

présente loi est retenue;

b) contester son défaut de verser des ali-

ments après qu'une ordonnance de sus-

pension a été rendue en vertu de l'arti-

cle 28;

c) demander un redressement concernant

la sonune qui est retenue par une

source de revenu aux termes de l'or-

donnance de retenue des aliments en

vue du paiement d'un arriéré exigible

aux termes d'une ordonnance alimen-

taire.

(2) Si une ordonnance a été rendue sur une

motion prévue à l'alinéa (1) c), le directeur

peut, sur motion présentée devant le tribunal

qui a rendu l'ordonnance, demander l'aug-

mentation du montant qu'une source de reve-

nu doit retenir si la situation financière du
payeur s'est améliorée.

(3) Sur une motion prévue au paragra-

phe (1) ou (2), le payeur ne peut contester le

droit d'une personne aux ahments aux termes

d'une ordonnance alimentaire.

(4) Le directeur est une partie essentielle à

une motion prévue au paragraphe (1) et le

payeur est une partie essentielle à une motion
prévue au paragraphe (2).

(5) Le tribunal règle de façon sonmiaire la

question soulevée dans une motion prévue au

paragraphe (1) ou (2) et rend l'ordonnance

qu'il estime ^propriée dans les circons-

tances.

(6) Sur présentation d'une motion en vertu

de l'alinéa (1) c), le payeur est considéré

comme étant en mesure de verser la somme
retenue pour le paiement d'un arriéré. Le tri-

bunal ne peut modifier cette somme que s'il

est convaincu que le payeur n'est pas en me-
sure, pour des motifs valables, de la verser.

Toutefois, ceci n'a pas d'incidence sur l'accu-

mulation de l'arriéré.
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(7) A court shall not vary the amount to be

paid under a support deduction order except

under subsection (5) or 23 (4) or if the related

support order is varied.

28. (1) A court that makes a support

deduction order may make an order to sus-

pend its operation at the same time as it

makes the order, or, on motion, subsequently.

(2) A court that is deemed to have made a

support deduction order may, on a motion

made under subsection 21 (4), make an order

suspending its operation.

(3) The court may suspend a support

deduction order under subsection (1) or (2)

only if,

(a) it finds that it would be unconscion-

able, having regard to all of the cir-

cumstances, to require the payor to

make support payments through a sup-

port deduction order; or

(b) the parties to the support order agree

that they do not want support payments
collected through a support deduction

order and the court requires the payor

to post such security as it considers

adequate and in accordance with the

regulations.

(4) If the support order has been assigned

to an agency described in subsection 33 (3)

of the Family Law Act or if there are arrears

owing to the agency from a past assignment,

the court shall not suspend the support deduc-

tion order in the circumstances described in

clause (3) (b) without the agency's consent.

(5) The following shall not be considered

by a court in determining whether it would be
unconscionable to require a payor to make
support payments through a support deduc-
tion order:

1. The fact that the payor has demonstra-

ted a good payment history in respect

of his or her debts, including support

obligations.

2. The fact that the payor has had no
opportunity to demonstrate voluntary

compliance in respect of support obli-

gations.

(7) Le tribunal ne doit pas modifier la

somme à verser aux termes de l'ordonnance

de retenue des aliments, sauf s'il le fait aux
termes du paragraphe (5) ou 23 (4) ou si

l'ordonnance alimentaire connexe est modi-
fiée.

28. (1) Le tribunal qui rend une ordon-

nance de retenue des aliments peut rendre une
ordonnance qui en suspend l'application en

même temps qu'il rend l'ordonnance ou, sur

présentation d'une motion, par la suite.

(2) Le tribunal qui est réputé avoir rendu

une ordonnance de retenue des aliments peut,

sur motion présentée en vertu du paragra-

phe 21 (4), rendre une ordonnance qui en

suspend l'application.

(3) Le tribunal ne peut suspendre une

ordonnance de retenue des aliments en vertu

du paragraphe (1) ou (2) que si, selon le

cas :

a) il conclut qu'il serait déraisonnable, en

tenant compte de toutes les circons-

tances, d'obliger le payeur au moyen
d'une ordonnance de retenue des ali-

ments à verser des aliments;

b) les parties à l'ordonnance alimentaire

ont convenu qu'elles ne voulaient pas

que les aliments soient perçus au

moyen d'une ordonnance de retenue

des aliments et le tribunal exige que le

payeur fournisse la sûreté qu'il estime

appropriée conformément aux règle-

ments.

(4) Si l'ordonnance alimentaire a été cédée

à un organisme prévu au paragraphe 33 (3)

de la Loi sur le droit de la famille ou si un

arriéré provenant d'une cession antérieure est

dû à l'organisme, le tribunal ne doit pas sus-

pendre l'ordonnance de retenue des aliments

dans les circonstances prévues à l'ali-

néa (3) b) sans le consentement de l'orga-

nisme.

(5) Le tribunal ne doit pas tenir compte

des éléments suivants lorsqu'il décide s'il se-

rait déraisonnable d'obliger un payeur au

moyen d'une ordonnance de retenue des ali-

ments à verser des aliments :

1. Le fait que les antécédents du payeur

quant au paiement de ses dettes, y
compris ses obligations alimentaires,

sont bons.

2. Le fait que le payeur n'a pas eu l'occa-

sion de démontrer son respect volon-

taire à l'égard des obligations alimen-

taires.
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3. The fact that the parties have agreed to

the suspension of the support deduction

order.

4. The fact that there are grounds upon
which a court might find that the

amount payable under the support

order should be varied.

(6) For the purposes of clause (3) (b),

security shall be in a minimum amount equal

to the support payable for four months and

the security shall be in money or in such

other form as may be prescribed in the regu-

lations.

(7) The Director is not a party to a motion

brought to suspend the operation of a support

deduction order; however, if the payor brings

a motion with respect to a support deduction

order deemed to have been made under sec-

tion 21, the Director must also be served with

notice of the motion and may be added as a

party.

(8) If the Minister of Community and

Social Services has filed the related support

order in the Director's office under subsection

14 (I) or if the related support order has been

assigned to the Minister, the Minister must
also be served with notice of the motion and

may be added as a party.

(9) A suspension order shall be completed

and signed by the court at the time it is made
and shall be entered in the court records

promptly after it is signed.

(10) The clerk or registrar of the court that

makes a suspension order shall file it in the

Director's office promptly after it is made.

(11) A suspension order shall be in the

form prescribed by the regulations and takes

effect only when it is filed in the Director's

office and every income source affected by
the order has received notice of the suspen-

sion.

(12) A suspension order is automatically

terminated if the payor fails to post security

of the type or within the time period set out in

the suspension order or if the payor fails to

comply with the support order.

(13) When a suspension order is termi-

nated under subsection (12), the support

deduction order is reinstated and the Director

may immediately realize on any security that

was posted.

3. Le fait que les parties ont convenu de

la suspension de l'ordonnance de rete-

nue des aliments.

4. Le fait qu'il existe des motifs qui pour-

raient permettre à un tribunal de con-

clure que la somme à payer aux termes

de l'ordonnance alimentaire devrait

être modifiée.

(6) Pour l'^jplication de l'alinéa (3) b), le

montant minimal de la sûreté est égal à la

somme des aliments payables pour quatre

mois. La sûreté est versée en argent ou sous

toute autre forme que prescrivent les règle-

ments.

(7) Le directeur n'est pas partie à une

motion présentée en vue de faire suspendre

l'application d'une ordonnance de retenue

des aliments. Toutefois, si le payeur présente

une motion à l'égard d'une ordonnance de

retenue des aliments réputée avoir été rendue

aux termes de l'article 21, le directeur doit

également recevoir signification de l'avis de

motion et il peut être ajouté comme partie.

(8) Si le ministre des Services sociaux et

conmiunautaires a déposé l'ordonnance ali-

mentaire connexe au bureau du directeur en

vertu du paragraphe 14 (1) ou si celle-ci lui

a été cédée, le ministre doit également rece-

voir signification de l'avis de motion et il

peut être ajouté comme partie.

(9) L'ordonnance de suspension est rem-

plie et signée par le tribunal au moment où
elle est rendue et elle est consignée dans les

dossiers du tribunal promptement après sa

signature.

(10) Le greffier du tribunal qui rend l'or-

donnance de suspension dépose promptement
l'ordonnance au bureau du directeur après

qu'elle est rendue.

(11) L'ordonnance de suspension est rédi-

gée selon la formule prescrite par les règle-

ments et ne prend effet que lorsqu'elle est

déposée au bureau du directeur et que toutes

les sources de revenu visées par l'ordonnance

ont reçu avis de la suspension.

(12) L'ordonnance de suspension est auto-

matiquement révoquée si le payeur ne fournit

pas de sûreté selon le type ou dans le délai

exigés par l'ordonnance de suspension, ou si

le payeur ne se conforme pas à l'ordonnance

alimentaire.

(13) Lorsque l'ordonnance de suspension

est révoquée aux termes du paragraphe (12),

l'ordonnance de retenue des aliments est re-

mise en vigueur et le directeur peut immédia-
tement réaliser toute sûreté foumie.
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(14) If the support deduction order is with-

drawn from the Director's office while a sus-

pension order is in effect, the suspension

order is terminated and the Director shall

repay to the payor any security that was

posted.

(15) A suspension order under this section

does not affect the payor's obligations under

the support order nor does it affect any other

means of enforcing the support order.

29. Information about a payor obtained as

a result of the application of this Part by an

income source or an individual, corporation

or other entity believed to be an income

source shall not be disclosed by the income

source or the individual, corporation or other

entity, as the case may be, or any director,

officer, employee or agent thereof, except for

the purposes of complying with a support

deduction order or this Act.

30. (1) Despite any other Act, a support

deduction order has the same priority over

other judgment debts as a support order has

under the Creditors' Relief Act and all sup-

port orders and support deduction orders rank

equally with each other.

(2) If an income source is required to make
payments to the Director under a support

deduction order and the income source

receives a garnishment notice related to the

same support obUgation, the income source

shall make full payment under the support

deduction order and the garnishment shall be
of no effect until the income source has

received notice from the Director that the

support deduction order is suspended, termi-

nated or withdrawn from the Director's

office.

31. An agreement by the parties to a sup-

port order to vary enforcement of a support

deduction order that is filed in the Director's

office and any agreement or arrangement to

avoid or prevent enforcement of a support

deduction order that is filed in the Director's

office are of no effect.

32. A support deduction order may be
enforced despite any provision in any other

Act protecting any payment owed by an
income source to a payor from attachment or

other process for the enforcement of a judg-
ment debt.

(14) Si l'ordonnance de retenue des ali-

ments est retirée du bureau du directeur pen-

dant qu'une ordonnance de suspension est en

vigueur, l'ordonnance de suspension est révo-

quée et le directeur rembourse au payeur la

sûreté qu'il a fournie.

(15) L'ordonnance de suspension prévue

par le présent article n'a pas d'effet sur les

obligations qu'a le payeur aux termes de l'or-

donnance alimentaire ni sur les autres moyens
d'exécution de l'ordonnance alimentaire.

29. Les renseignements obtenus sur le

payeur par suite de l'application de la pré-

sente partie par une source de revenu ou une

personne physique ou morale ou une autre

entité que l'on croit être une source de revenu

ne doivent pas être divulgués par la source de

revenu ou la personne physique ou morale ou

autre entité, selon le cas, ni par leur adminis-

trateur, dirigeant, employé ou mandataire,

sauf dans le but de se conformer à une ordon-

nance de retenue des aliments ou à la pré-

sente loi.

30. (1) Malgré toute autre loi, l'ordonnan-

ce de retenue des ahments a la même priorité

sur d'autres créances constatées par jugement

qu'a l'ordonnance alimentaire aux termes de
la Loi sur le désintéressement des créanciers

et les ordonnances aUmentaires ainsi que les

ordonnances de retenue des aliments ont le

même rang.

(2) Si une source de revenu est tenue de

faire des versements au directeur aux termes

d'une ordonnance de retenue des aliments et

qu'elle reçoit un avis de saisie-arrêt relatif à

la même obhgation alimentaire, elle doit ver-

ser l'intégrahté de la somme due aux termes

de l'ordonnance de retenue des aliments et la

saisie-arrêt n'a aucun effet tant que la source

de revenu n'a pas été avisée par le directeur

de la suspension, de la révocation ou du re-

trait du bureau du directeur de l'ordonnance

de retenue des aliments.

31. L'accord conclu entre les parties à l'or-

donnance alimentaire et visant à modifier

l'exécution de l'ordonnance de retenue des

aliments qui est déposée au bureau du direc-

teur, ainsi qu'un accord ou une entente visant

à éviter ou à empêcher l'exécution de l'or-

donnance de retenue des aliments qui est dé-

posée au bureau du directeur sont sans effet.

32. L'ordonnance de retenue des aliments

peut être exécutée malgré toute disposition

d'une autre loi qui protège d'une saisie ou

d'un autre acte de procédure visant l'exécu-

tion d'une créance constatée par jugement

tout versement que la source de revenu doit

au payeur.
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PARTV
SUSPENSION OF DRIVERS' LICENCES

33. In this Part,

"driver's licence" has the same meaning as in

subsection 1 (1) of the Highway Traffic

Act.

34. When a support order that is filed in

the Director's office is in default, the Director

may serve a first notice on the payor, inform-

ing the payor that his or her driver's licence

may be suspended unless, within 30 days

after the day the first notice is served.

(a) the payor makes an arrangement satis-

factory to the Director for complying

with Uie support order and for paying

the arrears owing under the support

order;

(b) the payor obtains an order to refrain

under subsection 35 (1) and files the

order in the Director's office; or

(c) the payor pays all arrears owing under

the support order.

35. (1) A payor who receives a first notice

may, on notice to the Director, in an ^plica-

tion to vary the support order, make a motion

for an order that the Director refrain from
directing the suspension of the payor's

driver's licence under subsection 37 (1), on
the terms that the court considers just.

(2) A court shall not make an order to

refrain after the 30-day period referred to in

the first notice, but an order to refrain may be

varied, on motion by the payor or the Direc-

tor, at any time before the application to vary

support is determined if there is a material

change in the payor's circumstances.

(3) When determining the variation appli-

cation, a court that makes an order to refrain,

(a) shall state the amount of the arrears

owing, after any variation; and

(b) may make an order respecting payment
of the arrears.

(4) For the purpose of clause (3) (b), the

court may make any order that may be made
under clause 41 (9) (a), (b), (c), (d), (g) or (h)

or subsection 41 (16) and, in the case of an

PARTIE V
SUSPENSION DES PERMIS DE

CONDUIRE

33. La définition qui suit s'^)plique à la Définition

présente partie.

«permis de conduire» S'entend au sens du
paragrq)he 1 (1) du Code de la route.

34. Lorsque l'ordonnance alimentaire qui

est déposée au bureau du directeur est en dé-

faut, le directeur peut signifier un premier

avis au payeur, informant celui-ci que son

permis de conduire peut être suspendu, à
moins que dans les 30 jours suivant le jour où
le premier avis est signifié, le payeur, selon le

cas :

a) conclue une entente, que le directeur

juge satisfaisante, en vue de se confor-

mer à l'ordonnance alimentaire et

d'acquitter l'arriéré exigible aux

termes de l'ordonnance alimentaire;

b) obtienne une ordonnance restrictive en

vertu du paragraphe 35 (1) et la dé-

pose au bureau du directeur;

c) acquitte la totahté de l'arriéré exigible

aux termes de l'ordonnance alimen-

taire.

35. (1) Le payeur qui reçoit un premier

avis peut, sur avis donné au directeur, dans

une requête en modification de l'ordonnance

alimentaire, présenter une motion pour obte-

nir une ordonnance enjoignant au directeur de

ne pas ordonner la suspension du permis de
conduire du payeur en vertu du paragra-

phe 37 (1), aux conditions que le tribunal

estime justes.

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordon-

nance restrictive après le délai de 30 jours

prévu dans le premier avis. Toutefois, une

ordonnance restrictive peut être modifiée, sur

motion présentée par le payeur ou le direc-

teur, avant qu'il ne soit statué sur la requête

en modification des aliments s'il survient un

changement important dans la situation du
payeur.

(3) Lorsqu'il statue sur la requête en modi-
fication, le tribunal qui rend une ordonnance

restrictive :

a) d'une part, précise le montant de l'ar-

riéré qui est dû, après modification;

b) d'autre part, peut rendre une ordon-

nance relative au paiement de l'arriéré.

(4) Pour l'application de l'alinéa (3) b), le

tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il

est habilité à rendre en vertu de l'ali-

néa 41 (9) a), b), c), d), g) ou h) ou du para-

Premier avis
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order provided by clause 41 (9) (g) or (h),

imprisonment does not discharge arrears

under the support order.

(5) The Director is not a party to an appli-

cation to vary a support order referred to in

subsection (1), but the Director and the payor

are the only parties to a motion under subsec-

tion (1) for an order to refrain.

(6) The court shall file a copy of the order

in the Director's office promptly after the

order is signed.

(7) An order to refrain shall be in the form
prescribed by the regulations and takes effect

only when it is filed in the Director's office.

(8) An order to refrain terminates on the

earliest of the day the application to vary is

determined, the day the support order is with-

drawn from the Director's office and the day

that is six months after the order to refrain is

made.

(9) The court that makes an order to

refrain may, on a motion by the payor before

the order terminates and with notice to the

Director, extend the order for one further

period of three months.

(10) An order to refrain is ^pUcable only

to the notice in respect of which the motion

was made under subsection (1).

36. (1) The Director may serve a second

notice on the payor if, at any time in the 24
months after the payor made an arrangement

under clause 34 (a) or obtained an ordCT

under subsection 35 (1) or clause 35 (3) (b),

the payor fails to comply with,

(a) the terms of the arrangement made
with the Director in response to the

first notice;

(b) the terms of an order to refrain und»-
subsection 35 (1); or

(c) the terms of the varied support order

and an order respecting payment of

arrears under clause 35 (3) (b).

(2) The second notice shall inform the

payor that his or her driver's licence may be

suspended.

gr^he 41 (16) et, dans le cas d'une ordon-

nance prévue par l'alinéa 41 (9) g) ou h),

l'emprisonnement n'emporte pas quittance de

l'arriéré exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire.

(5) Le directeur n'est pas partie à une re-

quête en modification d'une ordonnance ali-

mentaire prévue au paragraphe (1). Toute-

fois, le directeur et le payeur sont les seules

parties à une motion présentée en vertu du
paragraphe (1) en vue d'obtenir une ordon-

nance restrictive.

(6) Le tribunal dépose une copie de l'or-

donnance au bureau du directeur prompte-
ment après la signature de l'ordonnance.

(7) L'ordonnance restrictive est rédigée se-

lon la formule prescrite par les règlements et

ne prend effet que lorsqu'elle est déposée au

bureau du directeur.

(8) L'ordonnance restrictive prend fin le

jour où il est statué sur la requête en modi-

fication, le jour où l'ordonnance alimentaire

est retirée du bureau du directeur ou le jour

qui tombe six mois après le prononcé de l'or-

donnance restrictive, soit celui de ces trois

jours qui est antérieur aux deux autres.

(9) Le tribunal qui rend une ordonnance

restrictive peut, sur motion présentée par le

payeur avant que l'ordonnance ne prenne fin

et sur avis au directeur, proroger l'ordonnan-

ce d'une période suppl&nentaire de trois

mois.

(10) L'ordonnance restrictive ne s'applique

qu'à l'avis à l'égard duquel la motion a été

présentée en vertu du paragrq^be (1).

36. (1) Le directeur peut signifier un
deuxième avis au payeur si, au cours des

24 mois suivant la date à laquelle le payeur a

conclu une entente prévue à l'ahnéa 34 a)

ou a obtenu une ordonnance prévue au para-

gr^he 35 (1) ou à l'aUnéa 35 (3) (b),

celui-ci ne se conforme pas, selon le cas :

a) aux conditions de l'entente conclue

avec le directeur en réponse au premier

avis;

b) aux conditions d'une ordonnance
restrictive prévue au paragraphe

35 (1);

c) aux conditions de l'ordonnance ali-

mentaire modifiée et d'une ordonnance

relative au paiement de l'arriéré prévue

à l'alinéa 35 (3) b).

(2) Le deuxième avis informe le payeur

que son permis de conduire peut être suspen-

du :

Le directeur

est partie à

une motion

Dépôt au

bureau du

directeiu

Formule et

prise d'effet

Durée de

l'ordonnance

Prorogation

de l'ordon-

Application

de l'ordon-

nance

Deuxième
avis

Contenu
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Inteipreta-

tion: arrange-

ment in

response to

notice

Same

Direction to

suspend -

after first

notice

Same - after

second

notice

Ffltinof

direction

(a) unless, wicMn 15 days after the day the

second notice is served.

(i) the payor compbes with clause

(l)(a),(b)or(c),or

(ii) the payor pays all arrears owing
under the support order, or

(b) if, within 24 months after the payor

makes an arrangement under clause (1)

(a) or obtains an order under subsec-

tion 35 (1) or clause 35 (3) (b), the

payor fails to comply with the arrange-

ment or order.

(3) For the purposes of this section, an

arrangement is made in response to a first

notice if it is made within the time referred to

in the first notice.

(4) An arrangement that is made in

response to a first notice and is then amended
by agreement in writing remains an arrange-

ment made in response to the first notice.

37. (1) The Director may direct the Regis-

trar of Motor Vehicles to suspend a payor's

driver's Ucence if, within the 30-day period

referred to in the first notice, the payor does

not,

(a) make an arrangement satisfactory to

the Director for complying with the

support order;

(b) obtain an order to refrain under subsec-

tion 35 (1) and file the order in the

Director's office; or

(c) pay all arrears owing under the suppcHt

order.

(2) The Director may direct the Registrar

of Motor Vehicles to suspend a payor's

driver's licence if, within the 15-day period

referred to in the second notice or at any time

in the 24-month period refened to in the

second notice, the payor does not,

(a) comply with clause 36 (1) (a), (b) or

(c); or

(b) pay all arrears owing under the support

order.

(3) A direction under this section shall be
in a form approved by the Director and the

Registrar of Motor Vehicles.

a) à moins que, dans les 15 jours suivant

le jour où le deuxième avis est signifié,

le payeur, selon le cas :

(i) ne se conforme à l'alinéa (1) a),

b) ou c),

(ii) n'acquitte la totalité de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordon-

nance alimentaire;

b) si, au cours des 24 mois suivant la date

à laquelle le payeur conclut une en-

tente prévue à l'alinéa (1) a) ou ob-

tient une ordonnance prévue au para-

graphe 35 (1) ou à l'alinéa 35 (3) b),

le payeur ne se conforme pas à l'en-

tente ou à l'ordonnance.

(3) Pour l'application du présent article,

une entente est conclue en réponse au premier

avis si elle est conclue dans le délai prévu

dans le premier avis.

(4) Une entente conclue en réponse au pre-

mier avis et modifiée par la suite par accord

écrit demeure une entente conclue en réponse

au premier avis.

37. (1) Le directeur peut ordonner au re-

gistrateur des véhicules automobiles de sus-

pendre le permis de conduire d'un payeur si

celui-ci, dans le délai de 30 jours prévu dans

le premier avis, selon le cas :

a) ne conclut pas d'entente, que le direc-

teur juge satisfaisante, en vue de se

conformer à l'ordonnance alimentaire;

b) n'obtient pas une ordonnance restric-

tive en vertu du paragraphe 35 (1) ni

ne la dépose au bureau du directeur;

c) n'acquitte pas la totahté de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire.

(2) Le directeur peut ordonner au registra-

teur des véhicules automobiles de suspendre

le permis de conduire d'un payeur si, dans le

délai de 15 jours prévu dans le deuxième
avis ou au cours de la période de 24 mois
prévue dans le deuxième avis, celui-ci, selon

le cas :

a) ne se conforme pas à l'alinéa 36 (1) a),

b) ou c);

b) n'acquitte pas la totalité de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire.

(3) L'ordre prévu au p-ésent article est

donné sous la forme approuvée par le direc-

teur et le registrateur des véhicules automo-
biles.

Interpréta-

tion : entente

en réponse à

l'avis

Idem

Ordre de sus-

pension

après expira-

tion du pre-

mier avis

Idem-
deuxième
avis

Forme de

l'ordre
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Form of

direction

Anti-

avoidance

38. (1) The Director shall direct the

Registrar of Motor Vehicles to reinstate a

driver's licence suspended as a result of a

direction under section 37 if,

(a) the payor pays all the arrears owing
under the support order;

(b) the payor is complying with the terms

of the arrangement made with the

Director in response to the first notice;

(c) the payor is complying with the terms

of tiie support order as well as the

terms of any order under section 35 or

41 that relates to the support order;

(d) the payor makes an arrangement satis-

factory to the Director for complying

with the support order, or

(e) the support order is withdrawn under

section 16.

(2) If the Director directs the Registrar of

Motor Vehicles to reinstate a driver's licence

under clause (1) (d) and the payor fails to

comply with that arrangement at any time

within the 24-month period after the payor

entered into a prior arrangement under clause

34 (a) or obtained an order under clause 35

(3) (b), the Director may proceed to act in

accordance with the last notice that was
served on the payor under this Part.

(3) Where the payor is in default on one or

more other support orders, the Director shall

not direct the Registrar of Motor Vehicles to

reinstate the driver's licence until all arrears

owing under all the support orders are either

paid or arranged to be paid on terms satisfac-

tory to the Director.

(4) The Director may direct the Registrar

of Motor Vehicles to reinstate a driver's

licence suspended as a result of a direction

under section 37 if, in the opinion of the

Director, it would be unconscionable not to

do so.

(5) A direction under this section shall be
in a form approved by the Director and the

Registrar of Motor Vehicles.

39. An agreement by the parties to a sup-

port order to avoid or prevent its enforcement
under this Part is of no effect.

38. (1) Le directeur ordonne au registra-

teur des véhicules automobiles de rétablir le

permis de conduire suspendu par suite d'un

ordre donné en vertu de l'article 37 si, selon

le cas :

a) le payeur acquitte la totalité de l'arrié-

ré exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire;

b) le payeur se conforme aux conditions

de l'entente qu'il a conclue avec le di-

recteur en réponse au premier avis;

c) le payeur se conforme aux conditions

de l'ordonnance alimentaire ainsi qu'à
celles de toute ordonnance rendue aux
termes de l'article 35 ou 41 qui est

reliée à l'ordonnance alimentaire;

d) le payeur conclut une entente, que le

directeur juge satisfaisante, en vue de
se conformer à l'ordonnance alimen-

taire;

e) l'ordonnance alimentaire est retirée en

vertu de l'article 16.

(2) S'il ordonne au registrateur des véhi-

cules automobiles de rétablir un permis de
conduire aux termes de l'alinéa (1) d) et que
le payeur ne se conforme pas à cette entente

au cours de la période de 24 mois suivant la

date à laquelle le payeur a conclu une entente

antérieure aux termes de l'alinéa 34 a) ou
obtenu une ordonnance aux termes de l'ali-

néa 35 (3) b), le directeur peut procéder

conformément au dernier avis signifié au
payeur aux termes de la présente partie.

(3) Si le payeur est en défaut à l'égard

d'une ou de plusieurs autres ordonnances ali-

mentaires, le directeur ne doit pas ordonner

au registrateur des véhicules automobiles de
rétablir le permis de conduire tant que n'a pas

été acquittée la totalité de l'arriéré exigible

aux termes de toutes les ordonnances alimen-

taires ou que n'ont pas été conclues des en-

tentes concernant son acquittement, que le

directeur juge satisfaisantes.

(4) Le directeur peut ordonner au registra-

teur des véhicules automobiles de rétablir le

permis de conduire suspendu par suite d'un
ordre donné en vertu de l'article 37 s'il es-

time qu'il serait déraisonnable de ne pas le

faire.

(5) L'ordre prévu au présent article est

donné sous la forme approuvée par le direc-

teur et le registrateur des véhicules automo-
biles.

39. L'accord conclu entre les parties à

l'ordonnance alimentaire et visant à éviter ou

Ordre de ré-

tablissement

du permis

Remise en

vigueur de

l'avis si le

payeur ne

respecte pas

l'entente

Défaut relatif

à plusieurs

ordonnances

Pouvoir dis-

crétionnaire

de rétablir le

permis

Forme de

l'ordre

Anti-évite-

ment
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connected to
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PART VI
OTHER ENFORCEMENT MECHANISMS

40. (1) The Director may request that a

payor who is in default under a support order,

where the support order or related support

deduction order is filed in the Director's

office, complete and deliver to the Director a

financial statement in the form prescribed by
the regulations together with such proof of

income as may be required by the regu-

lations.

(2) The payor shall deliver the completed

financial statement to the Director within 15

days after he or she was served with the

request to complete the form.

(3) If a payor discovers that any informa-

tion was incomplete or wrong at the time he

or she completed the financial statement, he

or she shall, within 10 days of the discovery,

deliver the corrected information to the

Director.

(4) The Ontario Court (Provincial Divi-

sion) or the Family Court, on the motion of

the Director, may order a payor to comply
with a request under subsection (1) and sub-

sections 41 (6) and (7) apply with necessary

modifications.

(5) The Director may request a financial

statement under this section once in any six-

month period but this does not restrict the

Director's right to obtain a financial state-

ment under section 41.

41. (1) When a support order that is filed

in the Director's office is in default, the

Director may prepare a statement of the

arrears and, by notice served on the payor

together with the statement of arrears, may
require the payor to deliver to the Director a

financial statement and such proof of income
as may be required by the regulations and to

îçpear before the court to explain the default.

(2) When a support order that is not filed

in the Director's office is in default, the recip-

ient may file a request with the court,

together with a statement of arrears, and, on
such filing, the clerk of the court shall, by
notice served on the payor together with the

statement of arrears, require the payor to file

a financial statement and appear before the

court to explain the default.

(3) The Director or the recipient may, at

any time during a default proceeding under

à empêcher son exécution aux termes de la

présente partie est sans effet

PARTIE VI
AUTRES MÉCANISMES D'EXÉCUTION

40. (1) Le directeur peut demander que le

payeur qui est en défaut aux termes d'une

ordonnance alimentaire, si l'ordonnance ali-

mentaire ou l'ordonnance de retenue des ali-

ments connexe est déposée au bureau du di-

recteur, remplisse un état financier selon la

formule prescrite par les règlements et qu'il

le remette au directeur, accompagné de

preuves relatives à son revenu qu'exigent les

règlements.

(2) Le payeur remet l'état financier rempli

au directeur au plus tard 15 jours après qu'il

a reçu signification de la demande pour rem-

plir la formule.

(3) S'il découvre qu'un renseignement

était incomplet ou erroné au moment où il a

rempli l'état financier, le payeur remet au

directeur, dans les 10 jours de la découverte,

le renseignement rectifié.

(4) La Cour de l'Ontario (Division provin-

ciale) ou la Cour de la famille, sur présenta-

tion d'une motion du directeur, peut ordonner

au payeur de se conformer à la demande pré-

vue au paragraphe (1), et les paragra-

phes 41 (6) et (7) s'appliquent avec les

adaptations nécessaires.

(5) Le directeur peut demander un état fi-

nancier une fois par période de six mois en

vertu du présent article sans que cela ne l'em-

pêche d'obtenir un état financier en vmu de
l'article 41.

41. (1) Lorsque l'ordonnance alimentaire

qui est déposée au bureau du directeur est en

défaut, le directeur peut dresser un état de
l'arriéré et peut, au moyen d'un avis signifié

au payeur avec l'état de l'arriéré, enjoindre

au payeur de lui remettre un état financier

accompagné de preuves relatives à son reve-

nu qu'exigent les règlements et de comparaî-

tre devant le tribunal pour expliquer le défaut.

(2) Lorsque l'ordonnance alimentaire qui

n'est pas déposée au bureau du directeur est

en défaut, le bénéficiaire peut déposer une
demande auprès du tribunal, accompagné
d'un état de l'arriéré, et, lors du dépôt, le

greffier du tribunal signifie au payeur un avis,

accompagné de l'état de l'arriéré, lui enjoi-

gnant de déposer un état financier et de com-
paraître devant le tribunal pour expliquer le

défaut.

(3) Le directeur ou le bénéficiaire peut, au

cours d'une instance sur le défaut prévue au

États finan-

Idem

Change-

ments relatifs

aux rensei-

gnements

Défaut de se

conformer

Restriction

Audience sur

le défaut

Idem

Personnes

qui ont des

liens fman-

ciers avec le

payeur
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subsection (1) or (2), as the case may be,

request that the court order a person who is

financially connected to the payor to file a

financial statement and any other relevant

documents with the court or add such person

as a party to the hearing.

(4) If the court is satisfied that there is

some evidence that a person who is finan-

cially connected to the payor has sheltered

assets or income of the payor such that

enforcement of the support order against the

payor may be frustratôl, the court may, by

order, having regard to all the circumstances,

including the purpose and effect of the deal-

ings and the benefit or expected benefit there-

from to the payor,

(a) add the person as a party to the hear-

ing;

(b) require the person, whether or not such

person has been added as a party under

clause (a), to fde a financi^d statement

and any other relevant documents with

the court.

(5) A fmancial statement and statement of

arrears required by subsection (2) shall be in

the form prescribed by the rules of the court

and a fmancial statement required by subsec-

tion (1) or (4) shall be in the form prescribed

by the regulations.

(6) Where the payor fails to file the fman-
cial statement or to appear as the notice under

subsection (1) or (2) requires, the court may
issue a warrant for the payor's arrest for the

purpose of bringing him or her before the

court.

(7) Section 150 (interim release by justice

of the peace) of the Provincial Offences Act
applies with necessary modifications to an
arrest under the warrant.

(8) At the default hearing, unless the con-
trary is shown, the payor shall be presumed to

have the abihty to pay the arrears and to

make subsequent payments under the order,

and the statement of arrears prepared and
served by the Director shall be presumed to

be correct as to arrears accruing while the

order is filed in the Director's office.

(9) The court may, unless it is satisfied that

the payor is unable for valid reasons to pay
the arrears or to make subsequent payments
under the order, order that the payor,

(a) pay all or part of the artears by such
periodic payments as the court consid-
ers just, but an order for partial pay-

paragraphe (1) ou (2), selon le cas, deman-
der que le tribunal ordonne à une personne

qui a des liens financiers avec le payeur de

déposer un état financier et les autres docu-

ments pertinents auprès du tribunal ou ajoute

une telle personne comme partie à l'audience.

(4) S'il est convaincu qu'il existe des

preuves que la personne qui a des liens fman-

ciers avec le payeur a dissimulé des éléments

d'actif ou un revenu du payeur de façon à

rendre inexécutable l'ordonnance alimentaire

contre ce dernier, le tribunal peut, par ordon-

nance, compte tenu de toutes les circons-

tances, y compris le but et l'effet des opéra-

tions ainsi que le profit ou le profit attendu de

ces opérations pour le payeur :

a) ajouter la personne comme partie à

l'audience;

b) exiger que la personne, qu'elle ait été

ajoutée ou non comme partie en vertu

de l'aUnéa a), dépose un état financier

et les autres documents pertinents au-

près du tribunal.

(5) L'état financier et l'état de l'arriéré

qu'exige le paragraphe (2) sont rédigés selon

la formule prescrite par les règles de pratique

et un état financier exigé par le paragra-

phe (1) ou (4) est rédigé selon la formule

prescrite par les règlements.

(6) Le tribunal peut décerner un mandat
d'arrêt contre le payeur qui ne dépose pas

l'état financier ou qui ne comparaît pas com-
me l'exige l'avis prévu au paragraphe (1)

ou (2), afin que le payeur soit amené devant

le tribunal.

(7) L'article 150 (libération provisoire par

un juge de paix) de la Loi sur les infractions

provinciales s'applique, avec les adaptations

nécessaires, à l'arrestation effectuée en vertu

du mandat.

(8) Sauf preuve du contraire, à l'audience

sur le défaut, le payeur est présumé être en

mesure d'acquitter l'arriéré et d'effectuer les

paiements ultérieurs aux termes de l'ordon-

nance, et l'état de l'arriéré dressé et signifié

par le directeur est présumé exact quant à
l'arriéré accumulé pendant que l'ordonnance

est déposée au bureau du directeur.

(9) Sauf s'il est convaincu que le payeur,

pour des motifs valables, ne peut acquitter

l'arriéré ou effectuer de paiements ultérieurs

aux termes de l'ordonnance, le tribunal peut,

par ordonnance :

a) enjoindre au payeur d'acquitter la tota-

lité ou une partie de l'arriéré au moyen
de versements périodiques que le tri-

bunal estime équitables, mais une

Idem

Forme des

états

Arrestation J

du payeur

Mise en li-

berté sous

caution

Présomptions

à l'audience

Pouvoirs du

tribunal
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Order against

person

rmancially

connected to

payor

Same

ment does not discharge any unpaid

arrears;

(b) discharge the arrears in full by a spec-

ified date;

(c) comply with the order to the extent of

the payor's ability to pay, but an order

under this clause does not affect the

accruing of arrears;

(d) provide security in such form as the

court directs for the arrears and subse-

quent payment;

(e) report periodically to the court, the

Director or a person specified in the

order;

(f) provide to the court, the Director or a

person specified in the order particu-

lars of any future change of address or

employment as soon as they occur;

(g) be imprisoned continuously or inter-

mittently for not more than 90 days

unless the arrears are sooner paid; and

(h) be imprisoned continuously or inter-

mittently for not more than 90 days on
default in any payment ordered under

this subsection.

(10) If the court is satisfied that a person

who was made a party to the hearing under

clause (4) (a) sheltered assets or income of

the payor such that enforcement of the sup-

port order against the payor has been frus-

trated, the court may, having regard to all the

circumstances, including the purpose and

effect of the dealings and the benefit or

expected benefit therefrom to the payor,

make any order against the person that it may
make against the payor under clauses (9) (a)

to (f) to the extent of the value of the shel-

tered assets or income and, for the purpose, in

clause (9) (c), "payor's" shall be read as "per-

son's".

(11) Subsections (6) and (7) apply with

necessary modifications to a person with

respect to whom an order is made under

clause (4) (a) or (b).

ordonnance pour un versement partiel

n'acquitte pas un arriéré non payé;

b) enjoindre au payeur d'acquitter la tota-

lité de l'arriéré au plus tard à une date

fixée;

c) enjoindre au payeur de se conformer à
l'ordonnance en fonction de sa capaci-

té de payer, mais une ordonnance aux

termes du présent alinéa n'affecte pas

l'accumulation de l'arriéré;

d) enjoindre au payeur de fournir des sû-

retés selon le mode fixé par le tribunal,

en garantie de l'arriéré et des paie-

ments ultérieurs;

e) enjoindre au payeur de se présenter à

intervalles réguliers au tribunal, au di-

recteur ou à la personne précisée dans

l'ordonnance;

f) enjoindre au payeur de communiqué
immédiatement au tribunal, au direc-

teur ou à la personne précisée dans

l'ordonnance les détails de tout chan-

gement d'adresse ou d'emploi;

g) ordonner l'emprisonnement du payeur

de façon continue ou intermittente pour

une période ne dépassant pas 90 jours,

à moins que l'arriéré ne soit acquitté

auparavant;

h) ordonner l'emprisonnement du payeur

de façon continue ou intermittente pour

une période ne dépassant pas 90 jours

s'il n'effectue pas un versement or-

donné aux termes du présent paragra-

phe.

(10) S'il est convaincu que la personne qui

a été ajoutée comme partie à l'audience en

vertu de l'alinéa (4) a) a dissimulé des élé-

ments d'actif ou un revenu du payeur de fa-

çon à rendre inexécutable l'ordonnance ali-

mentaire contre le payeur, le tribunal peut,

compte tenu de toutes les circonstances, y
compris le but et l'effet des opérations ainsi

que le profit ou le profit attendu de ces opéra-

tions pour le payeur, rendre contre cette per-

sonne toute ordonnance qu'il peut rendre con-

tre le payeur en vertu des alinéas (9) a) à f),

jusqu'à concurrence de la valeur des éléments

d'actif ou du revenu qui ont été dissimulés. À
cette fin, l'expression «sa capacité de payer»

figurant à l'alinéa (9) c) désigne la capacité

de payer de la personne.

(11) Les paragr^hes (6) et (7) s'appli-

quent, avec les ad^tations nécessaires, à une
personne à l'égard de laquelle une ordon-

nance est rendue en vertu de l'alinéa (4) a)

ou b).

Ordonnance
contre une

personne qui

a des liais fi-

nanciers avec

le payeur

Idem
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(12) The court may make an interim order

against the payor, or a person who was made
a party to the hearing under clause (4) (a),

that includes any order that may be made
under subsection (9) or (10), as the case may
be.

(13) The court that made an order under

subsection (9) or (10) may vary the order on

motion if there is a material change in the

payor's or other person's circumstances, as

the case may be.

(14) The Director may enforce an order

against a person made under subsection (10),

(12) or (13) in the same manner he or she

may enforce an order against the payor.

(15) Imprisonment of a payor under clause

(9) (g) or (h) does not discharge arrears under

an order.

(16) An order for security under clause

(9) (d) or a subsequent order of the court

may provide for the realization of the security

by seizure, sale or other means, as the court

directs.

(17) Proof of service of a support order on

the payor is not necessary for the purpose of a

default hearing.

(18) A default hearing under this section

and a hearing on an application for variation

of the support order in default may be held

together or separately.

(19) Spouses are competent and compella-

ble witnesses against each other on a default

hearing.

(20) A financial statement or other docu-
ment filed under subsection (4) shall be
sealed in the court file and shall not be dis-

closed except as permitted by the order or a
subsequent order or as necessary to enforce

an order made under subsection (10) or (12)
against a person other than the payor.

(21) In this section,

"court" means the Ontario Court (Provincial

Division) or the Family Court

42. (1) A support order may be registered

in the proper land registry office against the

payor's land and on registration the obliga-

(12) Le tribunal peut rendre contre le

payeur, ou une personne qui a été ajoutée

conmie partie à l'audience en vertu de l'ali-

néa (4) a), une ordonnance provisoire qui in-

clut les ordonnances pouvant être rendues en

vertu du paragraphe (9) ou (10), selon le cas.

(13) Le tribunal qui a rendu une ordon-

nance en vertu du paragraphe (9) ou (10)

peut la modifier à la suite d'une motion s'il

survient un changement important dans la si-

tuation du payeur ou de l'autre personne, se-

lon le cas.

(14) Le directeur peut exécuter une ordon-

nance rendue contre une personne en vertu du
paragraphe (10), (12) ou (13) de la même
façon qu'il peut exécuter une ordonnance

contre le payeur.

(15) L'emprisonnement du payeur aux

termes de l'alinéa (9) g) ou h) n'emporte pas

quittance de l'arriéré exigible aux termes

d'une ordonnance.

(16) L'ordonnance qui impose une sûreté

en vertu de l'alinéa (9) d) ou l'ordonnance

ultérieure rendue par le tribunal peuvent pré-

voir la réaUsation de cette sûreté, notamment
au moyen de la saisie ou de la vente, selon ce

qu'ordonne le tribunal.

(17) La preuve de la signification de l'or-

donnance alimentaire au payeur n'est pas né-

cessaire à la tenue d'une audience sur le dé-

faut.

(18) L'audience sur le défaut prévue au

présent article et celle sur la requête en modi-

fication de l'ordonnance alimentaire pour la-

quelle il y a défaut peuvent être tenues en-

semble ou séparément.

(19) Les conjoints constituent, aux fins de

l'audience sur le défaut, des témoins habiles à

témoigner et contraignables qui peuvent dé-

poser l'un contre l'autre.

(20) L'état financier ou les autres docu-

ments déposés aux termes du paragraphe (4)

sont conservés sous pU scellé dans le dossier

du tribunal et ne doivent pas être divulgués,

sauf si l'ordonnance ou une ordonnance ulté-

rieure le permettent ou dans la mesure néces-

saire à l'exécution d'une ordonnance rendue

en vertu du paragraphe (10) ou (12) contre

une personne autre que le payeur.

(21) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«tribunal» La Cour de l'Ontario (Division

provinciale) ou la Cour de la famille.

42. (1) L'ordonnance alimentaire peut être

enregistrée au bureau d'enregistrement im-

mobilier compétent sur les biens-fonds du
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tion under the order becomes a charge on the

property.

(2) A charge created by subsection (1) may
be enforced by sale of the property against

which it is registered in the same manner as a

sale to reaUze on a mortgage.

(3) A court may order the discharge, in

whole or in part or the postponement, of a

charge created by subsection (1), on such

terms as to security or other matters as the

court considers just.

(4) An order under subsection (3) may be

made only after notice to the Director.

43. (1) Arrears owing under a support

order are, upon registration by the Director or

the recipient with the registrar under the Per-

sonal Property Security Act of a notice claim-

ing a lien and charge under this section, a hen
and charge on any interest in personal prop-

erty in Ontario owned or held at the time of

registration or acquired afterwards by the

payor.

(2) The lien and charge is in respect of the

arrears owed by the payor under a support

order at the time of registration of the notice

and the arrears owed by the payor under the

support order which accrue ^terwards while

the notice remains registered and, upon regis-

tration of a notice of hen and charge, the lien

and charge has priority over,

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the payor's property

after the notice is registered.

(3) For the purpose of subsection (2), the

notice of hen and charge does not have pri-

ority over a perfected purchase money secu-

rity interest in collateral or its proceeds and
shall be deemed to be a security interest per-

fected by registration for the purpose of the

priority rules under section 28 of the Personal
Property Security Act.

payeur. L'obligation découlant de l'ordonnan-

ce constitue une charge sur les biens dès que
l'ordonnance est enregistrée.

(2) La charge constituée aux termes du pa-

ragr^he (1) peut être réalisée par la vente

des biens sur lesquels celle-ci est enregistrée

comme s'il s'agissait de l'exercice du droit de

vente afin de réaliser une hypothèque.

(3) Le tribunal peut ordonner la mainlevée,

même partielle, ou la cession du rang de la

charge constituée aux termes du paragra-

phe (1) aux conditions qu'il estime équita-

bles, notamment en ce qui a trait aux sûretés.

(4) L'ordonnance prévue au paragraphe (3)

ne peut être rendue qu'après que le directeur

en a été avisé.

43. (1) Dès l'enregistrement par le direc-

teur ou le bénéficiaire auprès du registrateur,

aux termes de la Loi sur les sûretés mobi-

lières, d'un avis de revendication du privilège

et de la sûreté réelle accordés par le présent

article, l'arriéré exigible aux termes d'une

ordonnance alimentaire constitue un privilège

et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur

des biens meubles en Ontario qui, au moment
de l'enregistrement, appartiennent au payeur

ou sont détenus par lui ou qu'il acquiert par la

suite.

(2) Le privilège et la sûreté réelle portent

sur l'arriéré que doit le payeur aux termes

d'une ordonnance alimentaire au moment de
l'enregistrement de l'avis et sur l'arriéré que
doit le payeur aux termes de l'ordonnance

alimentaire et qui s'accumule par la suite tant

que l'avis demeure enregistré. Dès l'enregis-

trement d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de
l'avis;

c) une réclamation, notamment une
charge, qui est enregistrée à l'égard du
bien du payeur ou qui survient par ail-

leurs et a une incidence sur le bien du
payeur, ^rès l'enregistrement de
l'avis.

(3) Pour l'application du paragr^he (2),

l'avis de privilège et de sûreté réelle n'a pas

priorité sur une sûreté en garantie du prix

d'acquisition portant sur des biens grevés ou
sur leur produit qui a été rendue opposable.

Cet avis est réputé une sûreté rendue opposa-

ble par enregistrement aux fins des règles de

Vente de*

biens

Mainlevée

ou cession de

rang

Signification

au directeur
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(4) The notice of lien and charge is effec-

tive from the time assigned to its registration

by the registrar or branch registrar until its

discharge and, if a financing change state-

ment is filed to amend the amount of the

arrears owing under the support order, the

financing change statement shall be deemed
to have been continuously registered since the

initial notice of lien and charge was regis-

tered under subsection (1).

(5) In addition to any other rights and rem-
edies, if any arrears under a support order

remain unpaid, the Director or recipient, as

the case may be, has, in respect of the lien

and charge,

(a) all the rights, remedies and duties of a
secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal prop-
erty for the purposes of sections 15 and
16 of the Repair and Storage Liens
Act, if it is an article as defined in that

Act.

(6) The notice of lien and charge shall be
in the form of a financing statement or a
financing change statement as prescribed by
regulation under the Personal Property Secu-
rity Act and may be tendered for registration

at a branch office as provided in Part IV of
that Act.

(7) The notice of hen and charge is not
invalidated nor its effect impaired by reason
only of an error or omission in the notice or
in its execution or registration, unless a rea-

sonable person is likely to be materially
misled by the error or omission.

(8) Subject to Crown rights provided under
section 87 of the Bankruptcy and Insolvency
Act (Canada), nothing in this section affects
or purports to affect the rights and obhgations
of any person under that Act

44. (1) If a writ of seizure and sale is filed
Writs of sei-

zure and sale -il. !.*-*.•
-amending ^ith a shenff m respect of a support order,

amounts
owing

priorité prévues à l'article 28 de la Loi sur

les sûretés mobilières.

(4) L'avis de privilège et de sûreté réelle

prend effet dès son enregistrement par le re-

gistrateur ou le registrateur régional et

s'éteint à sa mainlevée et, si un état de modi-
fication du fmancement est déposé en vue de
modifier le montant de l'arriéré exigible aux
termes de l'ordonnance alimentaire, cet état

est réputé avoir été enregistré de façon inin-

terrompue depuis l'enregistrement de l'avis

initial de privilège et de sûreté réelle confor-

mément au paragr^he (1).

(5) En plus de ses autres droits et recours,

si un arriéré exigible aux termes d'une ordon-

nance alimentaire demeure impayé, le direc-

teur ou le bénéficiaire, selon le cas, à l'égard

du privilège et de la sûreté réelle :

a) bénéficie de tous les droits et recours et

remplit tous les devoirs d'un créancier

garanti que prévoient les articles 17,

59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'arti-

cle 66 de la Loi sur les sûretés mobi-
lières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'^phcation de l'ali-

néa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répa-

rateurs et des entreposeurs, s'il s'agit

d'un article au sens de cette loi.

(6) L'avis de privilège et de sûreté réelle

est rédigé sous forme d'un état de fmance-
ment ou d'un état de modification du fmance-
ment prescrit par les règlements pris en appli-

cation de la Loi sur les sûretés mobilières et

peut être présenté à l'enregistrement par re-

mise à un bureau régional comme le prévoit

la partie IV de cette loi.

(7) Une erreur ou une omission dans l'avis

de privilège et de sûreté réelle ou dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a
pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si

l'erreur ou l'omission risque d'induire sub-

stantiellement en erreur une personne raison-

nable.

(8) Sous réserve des droits de la Couronne
prévus à l'article 87 de la Loi sur la faillite et

l'insolvabilité (Canada), le présent article n'a
pas pour effet de porter atteinte ou de préten-

dre porter atteinte aux droits et obligations de
quiconque visés par cette loi.

44. (1) Si un bref de saisie-exécution est

déposé auprès du shérif à l'égard d'une
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the person who filed the writ may at any time

file with the sheriff a statutory declaration

specifying the amount currently owing under

the order.

(2) When a statutory declaration is filed

under subsection (1), the writ of seizure and

sale shall be deemed to be amended to spec-

ify the amount owing in accordance with the

statutory declaration.

(3) A sheriff who comes into possession of

money to be paid out under a writ of seizure

and sale in respect of a support order shall,

not later than seven days after making the

entry required by subsection 5 (1) of the

Creditors' Relief Act, give notice to the per-

son who filed the writ of the opportunity to

file a statutory declaration under subsection

(1).

(4) A sheriff who receives a request for

information about the amount owing under a

writ of seizure and sale in respect of a support

order from a person seeking to have the writ

removed from the sheriff's file shall promptly

give notice to the person who filed the writ of

the opportunity to file a statutory declaration

under subsection (1).

(5) A sheriff shall not remove a writ of

seizure and sale in respect of a support order

from his or her file unless.

(a) the writ has expired and has not been
renewed;

(b) the sheriff receives written notice from
the person who filed the writ to the

effect that the writ should be with-

drawn;

(c) notice is given under subsection (3) or

(4), a statutory declaration is subse-

quently filed under subsection (1) and
the writ, as deemed to be amended
under subsection (2), has been fully

satisfied; or

(d) notice is given under subsection (3) or

(4), 10 days have elapsed since the

notice was given, no statutory declara-

tion has been filed under subsection (1)

since the giving of the notice and Àe
writ has been fully satisfied.

(6) If a copy of a writ of seizure and sale

has been delivered by the sheriff to a land

registrar under section 136 of the Land Titles

Act and a statutory declaration is filed under
subsection (1) in respect of the writ, the sher-

ordonnance alimentaire, la personne qui l'a

déposé peut, en tout temps, déposer auprès du
shérif une déclaration solennelle précisant la

somme qui est due à ce moment-là aux
termes de l'ordonnance.

(2) Lorsqu'une déclaration solennelle est

déposée aux termes du paragraphe (1), le

bref de saisie-exécution est réputé modifié

afin de préciser la somme due conformément
à la déclaration solennelle.

(3) Le shérif qui entre en possession d'une

somme à payer aux termes d'un bref de sai-

sie-exécution à l'égard d'une ordonnance ali-

mentaire avise, au plus tard sept jours après

avoir fait l'inscription exigée au paragra-

phe 5 (1) de la Loi sur le désintéressement

des créanciers, la personne qui a déposé le

bref de la possibilité de déposer une déclara-

tion solennelle en vertu du paragraphe (1).

(4) Le shérif qui reçoit une demande de

renseignements concernant la somme due aux

termes d'un bref de saisie-exécution à l'égard

d'une ordonnance alimentaire de la part

d'une personne qui cherche à faire enlever le

bref du dossier du shérif, avise promptement
la personne qui a déposé le bref de la possibi-

Uté de déposer une déclaration solennelle en

vertu du paragraphe (1).

(5) Le shérif ne doit pas enlever de son

dossier un bref de saisie-exécution à l'égard

d'une ordonnance alimentaire, à moins que
l'une ou l'autre des conditions suivantes ne

soit remplie :

a) le bref a pris fin et n'a pas été renouve-

lé;

b) le shérif reçoit, de la personne qui a
déposé le bref, un avis écrit selon le-

quel le bref devrait être retiré;

c) un avis est donné aux termes du para-

graphe (3) ou (4), une déclaration so-

lennelle est déposiée par la suite en ver-

tu du paragraphe (1) et le bref a été

exécuté, tel qu'il est réputé modifié

aux termes du paragraphe (2);

d) un avis est donné aux termes du para-

graphe (3) ou (4), 10 jours se sont

écoulés depuis que l'avis a été donné,

aucune déclaration solennelle n'a été

déposée en vertu du paragraphe (1) de-

puis que l'avis a été donné et le bref a

été exécuté.

(6) Si une copie d'un bref de saisie-exécu-

tion a été remise par le shérif à un registrateur

aux termes de l'article 136 de la Loi sur l'en-

registrement des droits immobiliers et qu'une
déclaration solennelle est déposée en vertu du
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iff shall promptly deliver a copy of the statu-

tory declaration to the land registrar and the

amendment deemed to be made to the writ

under subsection (2) does not bind land regis-

tered under the Land Titles Act until a copy of

the statutory declaration has been received

and recorded by the land registrar.

45. (1) Upon being served on a financial

institution, a notice of gamishment issued by
the Director to enforce a support order

against a payor attaches 50 per cent of the

money credited to a deposit account held in

the financial institution in the name of the

payor together with one or more other per-

sons as joint or joint and several deposit

account holders, and the financial institution

shall pay up to 50 per cent of the money
credited to the deposit account to the Director

in accordance with the notice of gamishment.

(2) The financial institution shall, within

10 days of being served with the notice of

gamishment,

(a) pay the money to the Director and, at

the same time, notify the Director if

the account is held jointly or jointly

-and severally in the name of two or

more persons; and

(b) notify the co-holders of the account
who are not named in the notice of

gamishment of the gamishment.

(3) Within 30 days after the financial insti-

tution notified the Director under clause (2)

(a), a co-holder of the deposit account may
file a dispute to the gamishment in the Onta-
rio Court (Provincial Division) or the Family
Court claiming ownership of all or part of the

money that the financial institution paid to

the Director.

(4) If the financial institution notifies the

Director under clause (2) (a), the Director
shall not release the money received under
subsection (1) until 30 days after the financial

institution so notified the Director, and the

Director may release the money after the 30
days unless a co-holder of the deposit account
first serves on the Director a copy of the dis-

pute to the gamishment that the co-holder
filed under subsection (3).

Détermina- (5) In a hearing to determine the dispute to
uon by court

jjjg gamishment, the money paid to the Direc-
tor shall be presumed to be owned by the
payor and the court shall order,

Dispute by
co-holder

Director to

hold money
for 30 days

paragraphe (1) à l'égard du bref, le shérif

remet promptement une copie de la déclara-

tion solennelle au registrateur et la modifica-

tion réputée apportée au bref aux termes du
paragraphe (2) ne grève un bien-fonds enre-

gistré aux termes de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers qu'une fois

qu'une copie de la déclaration solennelle a

été reçue et consignée par le registrateur.

45. (1) Sur signification à une institution

financière, un avis de saisie-arrêt déUvré par

le directeur en vue d'exécuter une ordon-

nance alimentaire contre un payeur saisit

50 pour cent de la somme portée au crédit

d'un compte de dépôt détenu dans l'institu-

tion financière au nom du payeur et d'une ou
de plusieurs autres personnes comme codé-

tenteurs ou codétenteurs solidaires du compte
de dépôt, et l'institution financière verse au
directeur jusqu'à 50 pour cent de la somme
portée au crédit du compte de dépôt, confor-

mément à l'avis de saisie-arrêt.

(2) L'institution financière, au plus tard

10 jours après qu'elle a reçu signification de
l'avis de saisie-arrêt :

a) d'une part, verse la somme au directeur

et, en même temps, avise celui-ci si le

compte est détenu en commun ou soli-

dairement au nom de deux personnes
ou plus;

b) d'autre part, avise de la saisie-arrêt les

codétenteurs du compte qui ne sont pas

nommés dans l'avis de saisie-arrêt

(3) Au plus tard 30 jours ^rès que l'insti-

tution financière a avisé le directeur aux
termes de l'alinéa (2) a), un codétenteur du
compte de dépôt peut déposer une contesta-

tion de la saisie-arrêt auprès de la Cour de
l'Ontario (Division provinciale) ou de la Cour
de la famille revendiquant la propriété de la

totalité ou d'une partie de la somme que
l'institution financière a versée au directeur.

(4) Si l'institution financière avise le di-

recteur aux termes de l'alinéa (2) a), celui-ci

ne doit pas remettre la somme reçue aux
termes du paragraphe (1) avant l'expiration

de la période de 30 jours qui suit le jour où
l'institution financière a ainsi avisé le direc-

teur. Celui-ci peut remettre la somme après

cette période cte 30 jours, sauf si un codéten-

teur du compte de dépôt lui signifie entre-

temps une copie de la contestation de la sai-

sie-arrêt qu'il a déposée en vertu du
paragraphe (3).

(5) Lors d'une audience tenue pour statuer

sur la contestation de la saisie-arrêt, la

somme versée au directeur est présumée ap-

partenir au payeur et le tribunal ordonne :

Saisie-arrêt

de comptes

communs

Obligations

de l'institu-

tiMi finan-

Contestation

d'un codé-

tenteur

Le directeur

détient la

somme
pendant

30 jours

Décision du

tribunal
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(a) that the garnishment be limited to the

payor's interest in the money that was
paid to the Director; and

(b) that all or part of the money that was
paid to the Director be returned to the

co-holder only if it is satisfied that the

co-holder owns that money.

(6) Upon receipt of a copy of the court's

order, the Director shall return to the co-

holder any money determined by the court to

belong to the co-holder and may release any

remaining money, if any, to the recipient.

(7) A co-holder may bring an action

against the payor in a court of competent

jurisdiction,

(a) to recover any money owned by the

co-holder that was paid to the Director

under subsection (1);

(b) to recover any interest that the co-

holder would have earned on the

money owned by the co-holder that

was paid to the Director under subsec-

tion (1).

(8) The Director and the recipient are not

parties to an action under subsection (7).

Versement

par le direc-

a) d'une part, que la saisie-arrêt soit limi-

tée à l'intérêt qu'a le payeur dans la

somme qui a été versée au directeur;

b) d'autre part, que la totalité ou une par-

tie de la somme qui a été versée au

directeur ne soit remboursée au codé-

tenteur que si le tribunal est convaincu

que cette somme appartient au codé-

tenteur.

(6) Sur réception d'une copie de l'ordon-

nance du tribunal, le directeur rembourse au

codétenteur toute somme qui, selon la déci-

sion du tribunal, appartient au codétenteur et

peut remettre le reliquat, le cas échéant, au

bénéficiaire.

(7) Un codétenteur peut intenter une action

contre le payeur devant un tribunal compétent

en vue :

a) de recouvrer toute somme qui lui ap-

partient et qui a été versée au directeur

aux termes du paragraphe (1);

b) de recouvrCT tout intérêt qu'il aurait

gagné sur la somme qui lui appartient

et qui a été versée au directeur aux
termes du paragraphe (1).

(8) Le directeur et le bénéficiaire ne sont Le directeur

pas parties à une action prévue au paragra-
ci^^°'^so„,

Phe (7). pas des par-

Action d'un

codétenteur

d'un compte

commun
contre le

payeur

Definition (9) In this section,

"deposit account" includes a deposit as

defined in the Deposits Regulation Act and
a demand account, time account, savings

account, passbook account, checking

account, current account and other similar

accounts in,

(a) a bank listed in Schedule I or II to the

Bank Act (Canada),

(b) a loan corporation or trust corporation

as defmed in the Loan arid Trust

Corporations Act,

(c) a credit union as defined in the Credit

Unions and Caisses Populaires Act,

1994,

(d) the Province of Ontario Savings Office,

or

(e) a similar institution.

Oeductionof 45. (1) If a payor who owes arrears under
rj^^" a support order that is filed in the Director's

Slings office is entitled to a single money prize

of $1,000 or more from the Ontario Lottery

(9) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«compte de dépôt» S'entend en outre d'un

dépôt au sens de la Loi sur les dépôts d'ar-

gent et d'un compte à vue, d'un compte à

terme, d'un compte d'épargne, d'un

compte sur Uvret, d'un compte de chèques,

d'un compte courant ou d'un autre compte
semblable dans l'une ou l'autre des institu-

tions suivantes :

a) les banques mentionnées à l'annexe I

ou n de la Loi sur les banques (Ca-

nada);

b) les sociétés de prêt ou les sociétés de
fiducie au sens de la Loi sur les sociétés

de prêt et de fiducie;

c) les caisses au sens de la Loi de 1994 sur

les caisses populaires et les credit

unions;

d) la Caisse d'épargne de l'Ontario;

e) une institution semblable.

46. (1) Si le payeur qui doit un arriéré aux
termes d'une ordonnance alimentaire qui est

Retenue de

l'arriére sxit

déposée au bureau du directeur a droit à un lotcrie""

prix unique en argent de 1 000 $ ou plus de
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Director and

Coiporation

to exchange

information

Definition

Defaulters

reported to

consumer

reporting

agencies

Non-applica-

tion of

Consumer
Reporting

Act

Restraining

order

Corporation in a lottery conducted by the

Ontario Lottery Corporation, the Ontario

Lottery Corporation shall,

(a) deduct from the prize the lesser of the

full amount of the arrears owing and

the full amount of the prize;

(b) pay the amount deducted under clause

(a) to the Director; and

(c) pay the balance of the prize, if any, to

the payor.

(2) For the purposes of subsection (1), the

Director shall disclose to the Ontario Lottery

Corporation information in the Director's

records respecting the names and addresses or

other identifying particulars of payors and the

status and particulars of their support obliga-

tions and the Ontario Lottery Corporation

shall disclose to the Director information

from its records respecting the names and

addresses or other identifying particulars of

lottery winners.

(3) In this section,

"lottery" means a lottery conducted in Onta-

rio that consists of a system or arrangement
for the issuance or sale of tickets and the

distribution of money to winners selected

at random from among the owners of

tickets issued or sold.

47. (1) The Director may disclose to a
consumer reporting agency registered under
the Consumer Reporting Act,

(a) the name of a payor who is in default

on a support order filed in the Direc-

tor's office;

(b) the date of the support order;

(c) the amount and frequency of the

payor's support obhgation under the

support order; and

(d) the amount of the arrears owing under
the support order at the time of the

disclosure.

(2) Sections 14 and 16 of the Consumer
Reporting Act do not apply to the information
disclosed by the Director.

48. A court, including the Ontario Court
(Provincial Division), may make an order
restraining the disposition or wasting of assets

Échange de

renseigne-

ments entre

le directeur

et la Société

la Société des loteries de l'Ontario dans une

loterie mise sur pied par elle, la Société des

loteries de l'Ontario :

a) retient sur le prix le montant total de
l'arriéré à payer ou le montant total du

prix, selon celui de ces deux montants
qui est inférieur à l'autre;

b) verse au directeur le montant retenu

aux termes de l'alinéa a);

c) verse au payeur le reliquat du prix, le

cas échéant.

(2) Pour l'appbcation du paragraphe (1),

le directeur divulgue à la Société des loteries

de l'Ontario des renseignements figurant dans

ses dossiers en ce qui concerne les nom et

adresse ou autres détails permettant d'identi-

fier des payeurs ainsi que des renseignements

sur leurs obligations alimentaires, notamment
leur situation à cet égard. De même, la Socié-

té des loteries de l'CSntario divulgue au direc-

teur des renseignements figurant dans ses

dossiers en ce qui concerne les nom et

adresse ou autres détails permettant d'identi-

fier les gagnants d'une loterie.

(3) La définition qui suit s'^plique au Défmition

présent article.

«loterie» Loterie qui est mise sur pied en

Ontario et qui consiste en un système ou un
arrangement pour la déhvrance ou la vente

de billets et la distribution de prix en argent

aux gagnants choisis au hasard parmi les

détenteurs des billets délivrés ou vendus.

47. (1) Le directeur peut divulguer les

renseignements suivants à une agence de ren-

seignements sur le consommateur inscrite en

vertu de la Loi sur les renseignements concer-

nant le consommateur :

a) le nom du payeur qui est en défaut aux
termes d'une ordonnance alimentaire

déposée au bureau du directeur;

b) la date de l'ordonnance alimentaire;

c) le montant et la fréquence de l'obliga-

tion alimentaire du payeur prévue dans

l'ordonnance alimentaire;

d) le montant de l'arriéré exigible aux
termes de l'ordonnance alimentaire au

moment de la divulgation.

(2) Les articles 14 et 16 de la Loi sur les

renseignements concernant le consommateur
ne s'^pliquent pas aux renseignements di-

vulgués par le directeur.

48. Un tribunal, y compris la Cour de
l'Ontario (Division provinciale), peut rendre

une ordonnance afin d'interdire l'aliénation

Personnes en

défaut dé-

noncées à

des agences

de renseigne-

ments sur le

consomma-
teur

Non-applica-

tion de la Loi

sur les ren-

seignements

concernant

le consom-

mateur

Ordonnance

de ne pas

faire
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Airestof

absconding

payor

Bail

I

Powers of

court

Recognitiai

of extra-

provincial

gamishmoiU

Foreign

cuirencics

Offences -

payoïs

SaK-

Same - indi-

viduals, etc.,

believed to

be an income
source

that may hinder or defeat the enforcement of

a support order or support deduction ordCT.

49. (1) The Ontario Court (Provincial

Division) or the Family Court may issue a

warrant for a payor's arrest for the purpose of

bringing him or her before the court if the

court is satisfied that the payor is about to

leave Ontario and that there are reasonable

grounds for bebeving that the payor intends

to evade his or her obhgations under the sup-

port order.

(2) Section 150 (interim release by justice

of the peace) of the Provincial Offences Act

^pUes with necessary modifications to an

arrest under the warrant.

(3) When the payor is brought before the

court, it may make any order provided for in

subsection 41 (9).

50. (1) On the filing of a garnishment pro-

cess that,

(a) is issued outside Ontario and is

directed to a garnishee in Ontario;

(b) states that it is issued in respect of sup-

port or maintenance; and

(c) is written in or accompanied by a
sworn or certified translation into Eng-
lish or French,

the clerk of the Ontario Court (Provincial

Division) or Family Court shall issue a notice

of garnishment to enforce the support or

maintenance obligation.

(2) If the garnishment process refers to an

obligation in a foreign currency, section 121

of the Courts of Justice Act ^plies with nec-

essary modifications.

PART VII

OFFENCES AND PENALTIES

51. (1) A payor who knowingly contra-

venes or knowingly fails to comply with sec-

tion 19 or subsection 25 (1) or (2) or 40 (2) or

(3) is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fme of not more than $10,000.

(2) An income source who knowingly con-

travenes or knowingly fails to comply with

subsection 22 (2) or 25 (1) or (2) or section

29 is guilty of an offence and on conviction is

Uable to a fme of not more than $10,0(X).

(3) An individual, corporation or other

entity that knowingly contravenes or know-

ou la dilapidation des biens qui peut entraver

ou empêcher l'exécution de l'ordonnance ali-

mentaire ou l'ordonnance de retenue des ali-

ments.

49. (1) La Cour de l'Ontario (Division

provinciale) ou la Cour de la famille peut

décerner un mandat d'arrêt contre le payeur

afin que celui-ci soit amené devant le tribunal

si elle est convaincue que le payeur est sur le

point de quitter l'Ontario et qu'il existe des

motifs raisonnables de croire que celui-ci a

l'intention de se soustraire aux obligations

que lui impose l'ordonnance alimentaire.

(2) L'article 150 (libération provisoire par

un juge de paix) de la Loi sur les infractions

provinciales s'applique, avec les adaptations

nécessaires, à l'arrestation effectuée en vertu

du mandat.

(3) Le tribunal peut rendre toute ordon-

nance prévue au paragraphe 41 (9) dans le

cas où le payeur est amené devant lui.

50. (1) Le greffier de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale) ou de la Cour de la

famille délivre un avis de saisie-arrêt en vue
de l'exécution de l'obUgation alimentaire ou
d'entretien lors du dépôt d'un bref de saisie-

arrêt qui :

a) est délivré à l'extérieur de l'Ontario et

destiné à un tiers saisi en Ontario;

b) porte une mention selon laquelle il a
trait à des aliments ou à l'entretien;

c) est écrit en anglais ou en français ou
s'accompagne d'une traduction en

l'une de ces langues, authentifiée sous

serment ou certifiée conforme.

(2) Si le bref de saisie-arrêt a trait à une
obligation en devises étrangères, l'article 121

de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'appli-

que avec les adaptations nécessaires.

PARTIE VII

INFRACTIONS ET PEINES

51. (1) Le payeur qui, sciemment, contre-

vient ou ne se conforme pas à l'article 19 ou
au paragraphe 25 (1) ou (2) ou 40 (2) ou (3)

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 10 000 $.

(2) La source de revenu qui, sciemment,

contrevient ou ne se conforme pas au para-

graphe 22 (2) ou 25 (1) ou (2) ou à l'arti-

cle 29 est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 10 000 $.

(3) La personne physique ou morale ou au-

tre entité qui, sciemment, contrevient ou ne

AiTcstation

du payeiu' en

fiiite

Mise en li-

berté sous

caution

Pouvoirs du

tribunal

Reconnais-

sance des

saisies-arrêts

extra-provin-

ciales

Devises

étrangères

Infractions -

payeurs

Idem-
sources de

revenu

Idem - parti-

culiers présu-

més des

sources de
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assignees

Samc-
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agents

Same-
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officers

Penalty

Contempt

Conditions

of imprison-

ment

Director's

access to

information

ingly fails to comply with subsection 26 (1)

or section 29 is guilty of an offence and on

conviction is liable to a fine of not more than

$10,000.

52. (1) An assignee under section 4 who
knowingly contravenes or knowingly fails to

comply with this Act or its regulations or the

limitations, conditions or requirements set out

in the assignment is guilty of an offence and

on conviction is liable to a fine of not more
than $10,000.

(2) A director, officer, employee or agent

of an assignee who commits an offence

described in subsection (1) on conviction is

Uable to a fine of not more than $10,000.

(3) A director or officer of an assignee is

guilty of an offence if he or she,

(a) knowingly causes, authorizes, permits

or participates in the commission of an

offence described in subsection (1); or

(b) fails to take reasonable care to prevent

the commission of an offence

described in subsection (1).

(4) A person who is convicted of an

offence under subsection (3) is liable to a fine

of not more than $10,000.

53. (1) In addition to its powers in respect

of contempt, a court, including the Ontario

Court (Provincial Division), may punish by
fine or imprisonment, or by both, any wilful

contempt of, or resistance to, its process,

rules or orders under this Act, but the fine

shall not exceed $10,000 nor shall the impris-

onment exceed 90 days.

(2) An order for imprisonment under sub-

section (1) may be conditional upon default

in the performance of a condition set out in

the order and may provide for the imprison-

ment to be served intermittently.

PART vni
MISCELLANEOUS

54. (1) The Director may, for the purpose
of enforcing a support order or support

deduction order filed in the Director's office

or for the purpose of assisting an office or

person in another jurisdiction performing
similar functions to those performed by the

Director,

(a) demand from any person or public

body information from a record in the

se conforme pas au paragr^he 26 (I) ou à

l'article 29 est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 10 000 $.

52. (1) Le délégataire visé à l'article 4
qui, sciemment, contrevient ou ne se con-

forme pas à la présente loi ou à ses règle-

ments ou aux restrictions, conditions ou exi-

gences prévues dans l'acte de délégation est

coupable d'une infraction et passible, sur dé-

claration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 10 000 $.

(2) L'administrateur, le dirigeant, l'em-

ployé ou le mandataire d'un délégataire qui

commet une infraction prévue au paragra-

phe (1) est passible, sur déclaration de culpa-

bilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

(3) Est coupable d'une infraction l'admi-

nistrateur ou le dirigeant d'un délégataire qui,

selon le cas :

a) sciemment, cause, autorise ou permet

la commission d'une infraction prévue

au paragraphe (1) ou y participe;

b) n'exerce pas la diligence raisonnable

pour empêcher la commission d'une

infraction prévue au paragraphe (1).

(4) Quiconque est déclaré coupable d'une

infraction aux termes du paragraphe (3) est

passible d'une amende d'au plus 10 000 $.

53. (1) Outre les pouvoirs dont il dispose

en matière d'outrage, un tribunal, y compris

la Cour de l'Ontario (Division provinciale),

peut infliger une amende et une peine d'em-

prisonnement, ou une seule de ces peines, à

quiconque désobéit volontairement ou résiste

à ses actes de procédure, règles ou ordon-

nances en vertu de la présente loi. Toutefois,

l'amende ne dépasse pas 10 000 $ et la peine

d'emprisonnement ne dépasse pas 90 jours.

(2) L'ordonnance d'emprisonnement pré-

vue au paragraphe (I) peut être assujettie à

l'inobservation d'une condition qui y est pré-

cisée et peut prévoir que la peine d'emprison-

nement soit purgée de façon intermittente.

PARTIE Vni
DISPOSITIONS DIVERSES

54. (1) Aux fins de l'exécution d'une

ordonnance alimentaire ou d'une ordonnance

de retenue des aliments déposée à son bureau

ou afin d'aider un bureau ou une personne qui

exerce des fonctions analogues aux siennes

dans une autre compétence, le directeur

peut :

a) exiger d'une personne ou d'un orga-

nisme public des renseignements qui

Infractions -

délégatairc

Idem - admi-

nistrateurs,

dirigeants,

employés,

mandataires

Idem - admi-

nistrateur, di-

rigeants

Peine

Désobéis-

sance

Peine d' em-

prisonne-

Accès du di-

recteur aux

renseigne-

ments
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person's or public body's possession or

œntrol that indicates the employer,

place of employment, wages, salary,

other income, assets, liabiUties, address

or location of a payor or payors;

(b) have access to all records in the pos-

session or control of any ministry,

agency, board or conmiission of the

Government of Ontario in order to

search for and obtain any information

from such records about a payor or

payors;

(c) enter into an agreement with any per-

son or pubUc body, including the Gov-
ernment of Canada, a Crown corpora-

tion, the government of another

province or territory or any agency,

board or commission of such govern-

ment, to permit the Director to have
access to a record in the person's or

public body's possession or control that

may indicate the employer, place of

employment, wages, salary, other

income, assets, liabilities, address or

location of a payor or payors in default

on a support order filed in the Direc-

tor's office in order to search for and
obtain such information from the

record; and

(d) disclose information obtained under

clause (a), (b) or (c) to a person per-

forming similar functions to the Direc-

tor in another jurisdiction.

(2) Information obtained under subsection

(1) shaU not be disclosed except,

(a) to the extent necessary for the enforce-

ment of the support order or support

deduction order;

(b) as provided in clause (1) (d); or

(c) to a pohce officer who needs the infor-

mation for a criminal investigation that

is likely to assist the enforcement of

the support order or support deduction

order.

(3) If, on motion to a court, it spears that,

(a) the Director has been refused informa-

tion after making a demand under

clause (1) (a);

figurent dans les dossiers que la per-

sonne ou l'organisme a en sa posses-

sion ou sous son contrôle et qui don-

nent le nom de l'employeur, le lieu de

travail, le salaire, la rémunération,

d'autres revenus, l'actif, les dettes et

engagements ou l'adresse de payeurs

ou l'endroit où ils se trouvent;

b) avoir accès à tous les dossiws qu'un

ministère, un organisme, un conseil ou
une commission du gouvemanent de

l'Ontario a en sa possession ou sous

son contrôle pour rechercher et obtenir,

à l'égard de payeurs, des renseigne-

ments qui figurent dans ces dossils;

c) conclure avec une personne ou un or-

ganisme pubUc, notamment le gouvCT-

nement du Canada, une société de la

Couronne, le gouvernement d'une au-

tre province ou d'un territoire ou un

organisme, un conseil ou une commis-
sion d'un tel gouvernement, un accord

visant à permettre au directeur d'avoir

accès à un dossier que la personne ou
l'organisme public a en sa possession

ou sous son contrôle et dans lequel

peuvent figurer le nom de l'employeur,

le lieu de travail, le salaire, la rémuné-

ration, d'autres revenus, l'actif, les

dettes et engagements ou l'adresse de

payeurs, ou l'endroit où ils se trouvent,

qui sont en défaut aux termes d'une

ordonnance alhnentaire déposée au

bureau du directeur, pour y rechercher

et obtenir ces renseignements;

d) divulguer les renseignements obtenus

aux termes de l'alinéa a), b) ou c) à la

personne qui exerce des fonctions ana-

logues aux siennes dans une autre com-
pétence.

(2) Les renseignements obtenus aux termes Remeigne-

du paragraphe (1) ne peuvent pas être divul- ^^^^"''"

gués sauf, selon le cas :

a) dans la mesure nécessaire à l'exécution

de l'ordonnance alimentaire ou de l'or-

donnance de retenue des aliments;

b) si ce n'est en conformité avec l'ali-

néa (1) d);

c) à l'agent de police qui a besoin de ces

renseignements pour mener une en-

quête en matière criminelle qui aidera

vraisemblablement à l'exécution de
l'ordonnance alimentaire ou de l'or-

donnance de retenue des aliments.

(3) Un tribunal peut ordonner à une per- ordonnance

sonne ou à un organisme public de lui fournir ''"
'"''"°*J

ou de fournir à la personne qu'il désigne les i-accèsaux

renseigne-

ments
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Costs

Information

confidential

Section

governs

Federal-

provincial

agreement

(b) the Director has been refused access to

a record under clause (1) (b); or

(c) a person needs an order under this

subsection for the enforcement of a

support order that is not fded in the

Director's office,

the court may order any person or public

body to provide the court or the person whom
the court names with any information that is

shown on a record in the possession or con-

trol of the person or public body and indi-

cates the employer, place of employment,

wages, salary, other income, assets, liabiUties,

address or location of the payor.

Information

obtained

from federal

government

(4) If the Director obtains an order under

clause (3) (a) or (b), the court shall award the

costs of the motion to the Director.

(5) Information obtained under an order

under clause (3) (c) shall be sealed in the

court file and shall not be disclosed except,

(a) as permitted by the order or a subse-

quent order,

(b) to the extent necessary for the enforce-

ment of the support order or support

deduction order;

(c) as provided in clause (1) (d); or

(d) to a police officer who needs the infor-

mation for a criminal investigation that

is likely to assist the enforcement of

the support order or support deduction

order.

(6) This section appUes despite any other

Act or regulation and despite any common
law rule of confidentiality.

55. (1) The Attorney General may, on
behalf of the Government of Ontario, enter

into an agreement with the Government of

Canada concerning the searching for and the

release of information under Part I of the

Family Orders and Agreements Enforcement
Assistance Act (Canada).

(2) The Director shall not disclose infor-

mation obtained under the Family Orders and
Agreements Enforcement Assistance Act

renseignements qui figurent dans un dossier

que la personne ou l'organisme public a en sa

possession ou sous son contrôle et qui don-

nent le nom de l'employeur, le lieu de travail,

le salaire, la rémunération, d'autres revenus,

l'actif, les dettes et engagements ou l'adresse

du payeur ou l'endroit où il se trouve, si le

tribunal est saisi d'une motion selon la-

quelle :

a) soit le directeur s'est vu refuser les ren-

seignements qu'il a exigés aux termes

de l'alinéa (1) a);

b) soit le directeur s'est vu refuser l'accès

à un dossier contrairement à ce que
prévoit l'aUnéa (1) b);

c) soit une personne a besoin d'obtenir

une ordonnance visée au présent para-

graphe pour que soit exécutée une

ordonnance alimentaire qui n'est pas

déposée au bureau du directeur.

(4) Si le directeur obtient une ordonnance

en vertu de l'alinéa (3) a) ou b), le tribunal

lui accorde les dépens de la motion.

(5) Les renseignements obtenus en vertu

d'une ordonnance rendue aux termes de l'ali-

néa (3) c) sont conservés sous pU scellé dans

le dossier du tribunal et ne peuvent pas être

divulgués, sauf, selon le cas :

a) si l'ordonnance ou une ordonnance ul-

térieure le permet;

b) dans la mesure nécessaire à l'exécution

de l'ordonnance alimentaire ou de l'or-

donnance de retenue des aliments;

c) si ce n'est en conformité avec l'ali-

néa (1) d);

d) à l'agent de police qui a besoin de ces

renseignements pour mener une en-

quête en matière criminelle qui aidera

vraisemblablement à l'exécution de

l'ordonnance alimentaire ou de l'or-

donnance de retenue des aliments.

(6) Le présent article l'emporte sur toute

autre loi ou tout autre règlement et sur toute

règle de common law en matière de confiden-

tialité.

55. (1) Le procureur général peut, au nom
du gouvernement de l'Ontario, conclure un

accord avec le gouvernement du Canada con-

cernant la recherche et la communication de

renseignements au titre de la partie I de la Loi

d'aide à l'exécution des ordonnances et des

ententesfamiliales (Canada).

(2) Le directeur ne peut divulguer les ren-

seignements obtenus aux termes de la Loi

d'aide à l'exécution des ordonnances et des

Dépens

Renseigne-

ments confi-

dentiels

Primauté de

l'article

Accord fédé-

ral-provin-

cial

Renseigne-

ments obte-

nus du
gouverne-

ment fédéral
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Exception
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(Canada) for the enforœment of a support

order, except.

(a) to the extent necessary for the enforce-

ment of the order, or

(b) as permitted by the Freedom of Infor-

mation and Protection ofPrivacy Act.

56. (1) The Director shall pay any money
he or she receives in respect of a support

order or a support deduction order to the

recipient despite the conmiencement of any

court proceeding in respect of the support

obligation or its enforcement, in the absence

of a court order to the contrary.

(2) If a court orders the Director to hold

any of the money received in respect of a

support order or a support deduction order

pending the disposition of the proceeding, the

Director shall, upon receipt of a copy of the

order, hold any money he or she receives to

the extent required by the court.

57. (1) Money paid to the Director on
account of a support order shall be credited,

(a) first to the current ongoing support

obligation;

(b) then to the oldest arrears owing,

regardless of to whom the arrears are

owed, until the arrears are paid in full;

(c) then to the interest owing on the

arrears; and

(d) then to any fees charged by the Direc-

tor for his or her services, any costs

ordered by a court in favour of the

Director and any amount owed to reim-

burse the Director for money paid by
the Director to the recipient

(2) Subsection (1) does not apply if the

court orders otherwise.

58. (1) The Director shall not charge any

fee to any person for his or her services

except as provided by regulation.

(2) The Director may continue to enforce a
support order or support deduction order to

collect fees, costs ordered by a court to the

Director and any amount owed to the Direc-

tor as reimbursement for money paid to a

recipient, even if the support order or support

deduction order with respect to which the

fees, costs or other debt were incurred has

been withdrawn from the Director's office or

if the arrears of support under such order

ententes familiales (Canada) en vue de l'exé-

cution d'une ordonnance alimentaire que
dans les cas suivants :

a) dans la mesure nécessaire à l'exécution

de l'ordonnance;

b) si la Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée le permet.

56. (1) Le directeur verse au bénéficiaire

les sommes qu'il reçoit à l'égard d'une

ordonnance alimentaire ou d'une ordonnance

de retenue des aliments malgré l'introduction

d'une instance judiciaire à l'égard de l'obli-

gation alimentaire ou de son exécution, en

l'absence d'une ordonnance contraire d'un

tribunal.

(2) Si un tribunal ordonne au directeur de
retenir les sommes reçues à l'égard d'une

ordonnance alimentaire ou d'une ordonnance

de retenue des aliments jusqu'à ce qu'il soit

statué sur l'instance, le directeur doit, sur ré-

ception d'une copie de l'ordonnance du tri-

bunal, retenir les sommes qu'il reçoit, selon

ce qu'exige le tribunal.

57. (1) Les sommes versées au directeur, à

valoir sur la dette aux termes de l'ordonnance

alimentaire, sont imputées :

a) d'abord à l'obligation alimentaire cou-

rante qui est en vigueur;

b) puis à l'arriéré exigible le moins ré-

cent, peu importe à qui il est dû,

jusqu'à ce qu'il soit entièrement payé;

c) puis aux intérêts échus sur l'arriéré;

d) puis aux droits demandés par le direc-

teur pour ses services, aux dépens ac-

cordés au directeur par un tribunal et à
tout montant dû pour rembourser au

directeur les sommes qu'il a versées au

bénéficiaire.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si

le tribunal l'ordonne autrement

58. (1) Le directeur ne peut demander à

quiconque de droits pour ses services, si ce

n'est comme le prévoient les règlements.

(2) Le directeur peut continuer d'exécuter

une ordonnance alimentaire ou une ordon-

nance de retenue des aliments afin de recou-

vrer des droits, des dépens accordés par un

tribunal au directeur et tout montant dû au

directeur à titre de remboursement des

sommes versées à un bénéficiaire, même si

l'ordonnance alimentaire ou l'ordonnance de

retenue des aliments à laquelle se rapportent

les droits, dépens ou autres dettes a été retirée

du bureau du directeur, si a été ordonnée l'an-

VcTsements

en attendant

la décision

d'im tribimal

Excepticn

Imputation

des paie-

menu

Exception

Droits

Exécution

d'ordonnan-

ces en recou-

vrement de
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have been ordered rescinded or if the support

obligation has terminated.

59. (1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Direc-

tor or any employee of the Director's office

for any act done in good faith in the execu-

tion or intended execution of any duty or

authority under this Act or for any alleged

neglect or default in the execution in good

faith of any duty or authority under this Act.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

tion (1) does not reUeve the Crown of Uabil-

ity in respect of a tort committed by a person

mentioned in subsection (1) to which it would
otherwise be subject.

60. Anything that this Act requires to be

signed or done by a person, or that is referred

to in this Act as signed or done by a person,

may be signed or done by a lawyer acting on
the person's behalf.

61. (1) The Director shall collect, disclose

and use personal information about an identi-

fiable individual for the purpose of enforcing

a support order or a support deduction order

under this Act

(2) Any person, agency, board, conmiis-

sion or body that is referred to in section 54
shall disclose personal information about an

identifiable individual to the Director for the

purpose of that section.

(3) Subsection 39 (2) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act
does not apply to the collection of personal

information about an identifiable individual

under this Act

(4) This Act prevails over a confidentiality

provision in another Act that would, if not for

this Act, prohibit the disclosure of informa-

tion to the Director

62. This Act binds the Crown.

63. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) prescribing forms and providing for

their use;

nulation de l'arriéré des aliments exigibles

aux termes d'une telle ordonnance ou si

l'obligation alimentaire a pris fin.

59. (1) Sont irrecevables les actions ou

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre le directeur ou un employé de
son bureau pour un acte accompU de bonne
foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une

fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la

présente loi ou pour une négUgence ou un

manquement qu'il aurait commis dans l'exer-

cice de bonne foi d'une telle fonction ou d'un

tel pouvoir.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la

Couronne de la responsabihté qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un dé-

lit civil commis par une personne visée au

paragraphe (1).

60. Tout ce que la présente loi exige

qu'une personne signe ou fasse ou tout ce qui

est mentionné dans la présente loi comme
étant signé ou fait par une personne peut

l'être par un avocat qui agit pour le compte

de cette personne.

61. (1) Le directeur collecte, divulgue et

utilise les renseignements personnels ayant

trait à un particulier qui peut être identifié

aux fms de l'exécution d'une ordonnance ali-

mentaire ou d'une ordonnance de retenue des

aliments aux termes de la présente loi.

(2) La personne, l'organisme, le conseil, la

commission ou l'entité qui est mentionné à

l'article 54 doit divulguer au directeur, pour

l'application de cet article, les renseigne-

ments personnels ayant trait à un particuUer

qui peut être identifié.

(3) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur

l'accès à l'information et la protection de la

vie privée ne s'applique pas à la collecte, aux

termes de la présente loi, de renseignements

personnels ayant trait à un particulier qui peut

être identifié.

(4) La présente loi l'emporte sur toute dis-

position d'une autre loi qui porte sur la confi-

dentiahté et qui, si ce n'était de la présente

loi, interdirait la divulgation de renseigne-

ments au directeur.

62. La présente loi lie la Couronne.

63. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi;

Immunité
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avocat

Divulgation
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Remise non
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liée par la

Loi

Règlements
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(b) prescribing types of income for the

purposes of clause (1) of the definition

of "income source" in subsection

1 (1);

(c) prescribing classes of persons and

information to be suppUed to the court

and the manner in which information is

to be supplied for the purposes of sub-

section 11 (3);

(d) prescribing practices and procedures

related to the filing and withdrawal of

support orders and support deduction

orders and to the enforcement, suspen-

sion and termination of such orders

filed in the Director's office;

(e) prescribing deductions for the purposes

of subsection 23 (4);

(0 prescribing information that shall be

supplied under subsection 25 (1);

(g) governing the form and posting of

security by a payor under section 28
and the reaUzation thereon;

(h) respecting proof of income for the pur-

poses of sections 40 and 41 ;

(i) prescribing fees to be charged by the

Director for administrative services,

including preparing and photocopying

documents on request, prescribing fees

for repeated filings of a support order

or support deduction order, as specified

in the regulations, and prescribing fees

for any steps taken by the Director to

enforce a support order in response to

the persistent or wilful default by a
payor.

(j) prescribing methods of and rules

respecting service, filing and notice for

the purposes of this Act, including dif-

ferent methods and rules for different

provisions and different methods and
rules for service on or notice to the

Crown;

(k) providing that a support deduction

order is not effective against the Crown
unless a statement of particulars in the

prescribed form is served with the

notice of the order;

b) prescrire les types de revenu pour re-
plication de râUnéa 1) de la définition

de «source de revenu» au paragra-

phe 1 (1);

c) prescrire les catégories de personnes et

les renseignements devant être fournis

au tribunal et la façon dont ils doivent

l'être pour l'application du paragra-

phe 11 (3);

d) prescrire les pratiques et les procédures

relatives au dépôt et au retrait des or-

donnances alimentaires et des ordon-

nances de retenue des aliments ainsi

qu'à l'exécution, la suspension et la

révocation de telles ordonnances qui

ont été déposées au bureau du direc-

teur,

e) prescrire les retenues pour l'application

du paragraphe 23 (4);

f) prescrire les renseignements qui doi-

vent être fournis aux termes du para-

graphe 25 (1);

g) régir le mode selon lequel le payeur

doit fournir la sûreté visée à l'arti-

cle 28 et la forme de celle-ci, ainsi que
la réalisation de cette sûreté;

h) traiter des preuves relatives au revenu

pour r^pUcation des articles 40 et

41;

i) prescrire les droits que le directeur

demande pour des services administra-

tifs, notamment la préparation et la

photocopie de documents sur demande,
prescrire les droits à verser pour le dé-

pôt répété d'une ordonnance alimen-

taire ou d'une ordonnance de retenue

des aliments, comme le prévoient les

règlements, et prescrire les droits pour

toute mesure que le directeur prend en

vue d'exécuter une ordonnance alimen-

taire en réponse au défaut continu ou
volontaire d'un payeur,

j) prescrire les modes de signification, de

dépôt et d'avis et les règles s'y rappor-

tant pour l'application de la présente

loi, y compris des modes et des règles

différents pour des dispositions diffé-

rentes ainsi que des modes et des rè-

gles différents de signification ou
d'avis à la Couronne;

k) prévoir qu'une ordonnance de retenue

des aliments n'a d'effet contre la Cou-
ronne que si un état détaillé dressé se-

lon la formule prescrite est signifié

avec l'avis de l'ordonnance;
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(1) prescribing anything that is required or

authorized by this Act to be pre-

scribed.

64. On a day to be named by prodamation

of flie Lieutenant Governor, Part V of this

Act is repealed and the following substituted:

PARTY
SUSPENSION OF DRIVERS' LICENCES

AND VEHICLE PERMITS

33. In this Part,

"driver's licence" has the same meaning as in

subsection 1 (1) of the Highway Traffic

Act; ("permis de conduire")

"permit" means a permit, or a portion of a

permit, issued exclusively in the name of

an individual under subsection 7 (7) of the

Highway Traffic Act, but does not include a

permit issued in respect of a commercial

motor vehicle, as defined in subsection 16

(1) of that Act, or in respect of a trailer,

("certificat d'immatriculation")

34. When a support order that is filed in

the Director's office is in default, the Director

may serve a first notice on the payor, inform-

ing the payor that his or her driver's licence

and permit may be suspended unless, within

30 days after the day the first notice is served.

(a) the payor makes an arrangement satis-

factory to the Director for complying
with die support order and for paying
the arrears owing under the support

order;

(b) the payor obtains an order to refrain

under subsection 35 (1) and files the

order in the Director's office; or

(c) the payor pays all arrears owing under
the support order.

35. (1) A payor who receives a first notice

may, on notice to the Director, in an applica-

tion to vary the support order, make a motion
for an order diat the Director refrain from
making a direction under subsection 37 (1) on
die terms that the court considers just.

1) prescrire tout ce que la présente loi

exige ou permet de prescrire.

64. Le Jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, la partie V de la pré-

sente loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

PARTIE V
SUSPENSION DE PERMIS DE CONDUIRE

ET DE CERTIFICATS
D'IMMATRICULATION

suivent S'appli- Définitions33. Les définitions qui

quent à la présente partie.

«certificat d'immatriculation» S'entend de

tout ou partie d'un certificat d'immatricula-

tion délivré à un particulier, en son nom
exclusif, en vertu du paragraphe 7 (7) du

Code de la route. Ne s'entend pas toutefois

d'un certificat d'immatriculation délivré à

l'égard d'un véhicule utilitaire, au sens du

paragraphe 16 (1) de ce code, ou à l'égard

d'une remorque, («permit»)

«permis de conduire» S'entend au sens du
paragraphe 1 (1) du Code de la route.

(«driver's licence»)

34. Lorsque l'ordonnance alimentaire qui

est déposée au bureau du directeur est en dé-

faut, le directeur peut signifier un premier

avis au payeur, informant celui-ci que son

permis de conduire et son certificat d'imma-

triculation peuvent être suspendus, à moins

que dans les 30 jours suivant le jour où le

premier avis est signifié, le payeur, selon le

cas :

a) conclue une entente, que le directeur

juge satisfaisante, en vue de se confor-

mer à l'ordonnance alimentaire et

d'acquitter l'arriéré exigible aux

termes de l'ordonnance aUmentaire;

b) obtienne une ordonnance restrictive en

vertu du paragraphe 35 (1) et la dé-

pose au bureau du directeur;

c) acquitte la totalité de l'arriéré exigible

aux termes de l'ordonnance alimen-

taire.

35. (1) Le payeur qui reçoit un premier

avis peut, sur avis donné au directeur, dans

une requête en modification de l'ordonnance

alimentaire, présenter une motion pour obte-

nir une ordonnance enjoignant au directeur de

ne pas donner un orî'e aux termes du para-

gr^he 37 (1), aux conditions que le tribunal

estime justes.

Premier avis

Ordonnance

restrictive
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(2) A court shall not make an order to

refrain after the 30-day period referred to in

the first notice, but an order to refrain may be

varied, on motion by the payor or the Direc-

tor, at any time before the application to vary

support is determined if there is a material

change in the payor's circumstances.

(3) When determining the variation appli-

cation, a court that makes an order to refrain,

(a) shall state the amount of the arrears

owing, after any variation; and

(b) may make an order respecting payment

of the arrears.

(4) For the purpose of clause (3) (b), the

court may make any order that may be made
under clause 41 (9) (a), (b), (c), (d), (g) or (h)

or subsection 41 (16) and, in the case of an

order provided for in clause 41 (9) (g) or (h),

imprisonment does not discharge arrears

under the support order.

(5) The Director is not a party to an appli-

cation to vary a support order referred to in

subsection (1), but the Director and the payor

are the only parties to a motion under subsec-

tion (1) for an order to refrain.

(6) The court shall file a copy of the order

in the Director's office promptly after the

order is signed.

(7) An order to refrain shall be in the form
prescribed by the regulations and takes effect

only when it is filed in the Director's office.

(8) An order to refrain terminates on the

earUest of the day the application to vary is

determined, the day the support order is with-

drawn from the Director's office and the day

that is six months after the order to refrain is

made.

(9) The court that makes an order to

refrain may, on a motion by the payor before

the order terminates and with notice to the

Director, extend the order for one further

period of three months.

(10) An order to refrain is applicable only

to the notice in respect of which the motion
was made under subsection (1).

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordon-

nance restrictive ^rès le délai de 30 jours

prévu dans le premier avis. Toutefois, une

ordonnance restrictive peut être modifiée, sur

motion présentée par le payeur ou le direc-

teur, avant qu'il ne soit statué sur la requête

en modification des aliments s'il survient un

changement important dans la situation du
payeur.

(3) Lorsqu'il statue sur la requête en modi-

fication, le tribunal qui rend une ordonnance

restrictive :

a) d'une part, précise le montant de l'ar-

riéré qui est dû, après modification;

b) d'autre part, peut rendre une ordon-

nance relative au paiement de l'arriéré.

(4) Pour l'application de l'aUnéa (3) b), le

tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il

est habilité à rendre en vertu de l'ali-

néa 41 (9) a), b), c), d), g) ou h) ou du para-

graphe 41 (16) et, dans le cas d'une ordon-

nance prévue par l'alinéa 41 (9) g) ou h),

l'emprisonnement n'emporte pas quittance de

l'arriéré exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire.

(5) Le directeur n'est pas partie à une re-

quête en modification d'une ordonnance ali-

mentaire prévue au paragraphe (1). Toute-

fois, le directeur et le payeur sont les seules

parties à une motion présentée en vertu du
paragraphe (1) en vue d'obtenir une ordon-

nance restrictive.

(6) Le tribunal dépose une copie de l'or-

donnance au bureau du directeur prompte-

ment après la signature de l'ordonnance.

(7) L'ordonnance restrictive est rédigée se-

lon la formule prescrite par les règlements et

ne prend effet que lorsqu'elle est déposée au

bureau du directeur.

(8) L'ordonnance restrictive prend fin le

jour où il est statué sur la requête en modi-

fication, le jour où l'ordonnance alimentaire

est retirée du bureau du directeur ou le jour

qui tombe six mois après le prononcé de l'or-

donnance restrictive, soit celui de ces trois

jours qui est antérieur aux deux autres.

(9) Le tribunal qui rend une ordonnance

restrictive peut, sur motion présentée par le

payeur avant que l'ordonnance ne prenne fin

et sur avis au directeur, proroger l'ordonnan-

ce d'une période supplémentaire de trois

mois.

(10) L'ordonnance restrictive ne s'^)plique

qu'à l'avis à l'égard duquel la motion a été

présentée en vertu du paragraphe (1).
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36. (1) The Director may serve a second

notice on the payor if, at any time in the 24

months after the payor made an arrangement

under clause 34 (a) or obtained an order

under subsection 35 (1) or clause 35 (3) (b),

the payor fails to comply with,

(a) the terms of the arrangement made
with the Director in response to the

first notice;

(b) the terms of an order to refrain under

subsection 35 (1); or

(c) the terms of the varied support order

and an order respecting payment of

arrears under clause 35 (3) (b).

(2) The second notice shall inform the

payor that his or her driver's licence and per-

mit may be suspended,

(a) unless, within 15 days after the day the

second notice is served.

(i) the payor complies with clause

(l)(a),(b)or(c),or

(ii) the payor pays all arrears owing
under the support order; or

Qo) if, within 24 months after the payor
makes an arrangement under clause (1)

(a) or obtains an order under subsec-

tion 35 (1) or clause 35 (3) (b), the

payor fails to comply with the arrange-

ment or order.

(3) For the purposes of this section, an
arrangement is made in response to a first

notice if it is made within the time referred to

in the first notice.

(4) An arrangement that is made in

response to a first notice and is then amended
by agreonent in writing remains an arrange-
ment made in response to the first notice.

37. (1) The Director may direct the Regis-
trar of Motor Vehicles to suspend a payor's
driver's Ucence and permit, or either of them,
if, within the 30-day period referred to in the

first notice, the payor does not,

(a) make an arrangement satisfactory to

the Director for complying with the

support order;

36. (1) Le directeur peut signifier un Deuxième

deuxième avis au payeur si, au cours des
"""^

24 mois suivant la date à laquelle le payeur a
conclu une entente prévue à l'alinéa 34 a)

ou a obtenu une ordonnance prévue au para-

graphe 35 (1) ou à l'alinéa 35 (3) (b),

celui-ci ne se conforme pas, selon le cas :

a) aux conditions de l'entente conclue

avec le directeur en réponse au premier
avis;

b) aux conditions d'une ordonnance
restrictive prévue au paragraphe

35 (1);

c) aux conditions de l'ordonnance ali-

mentaire modifiée et d'une ordonnance
relative au paiement de l'arriéré prévue
à l'alinéa 35 (3) b).

(2) Le deuxième avis informe le payeur contenu

que son permis de conduire et son certificat

d'immatriculation peuvent être suspendus :

a) à moins que, dans les 15 jours suivant

le jour où le deuxième avis est signifié,

le payeur, selon le cas :

(i) ne se conforme à l'alinéa (1) a),

b) ou c),

(ii) n'acquitte la totaUté de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordon-

nance alimentaire;

b) si, au cours des 24 mois suivant la date

à laquelle le payeur conclut une en-

tente prévue à l'alinéa (1) a) ou ob-

tient une ordonnance prévue au para-

graphe 35 (1) ou à l'ahnéa 35 (3) b),

le payeur ne se conforme pas à l'en-

tente ou à l'ordonnance.

(3) Pour l'application du présent article,

une entente est conclue en réponse au premier
avis si elle est conclue dans le délai prévu
dans le premier avis.

(4) Une entente conclue en réponse au pre-

mier avis et modifiée par la suite par accord
écrit demeure une entente conclue en réponse

au premier avis.

37. (1) Le directeur peut ordonner au re-

gistrateur des véhicules automobiles de sus-

pendre le permis de conduire ou le certificat

d'immatriculation d'un payeur, ou les deux,

si celui-ci, dans le délai de 30 jours prévu
dans le premier avis, selon le cas :

a) ne conclut pas d'entente, que le direc-

teur juge satisfaisante, en vue de se

conformer à l'ordonnance alimentaire;

Interpréta-

tion : entente

en réponse i

l'avis

Idem

Ordre de sus-

pension

après expira-
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mier avis



'ec./art. 64 OBUGATIONS FAMILIALES ET EXÉCUTION DES ARRIÉRÉS D'AUMENTS Partie VIII, Projet 82

Miscellaneous Dispositions diverses

49

Same - after

Second

aotice

'onnof

'ireclion

firectioii to

^instate

(b) obtain an order to refrain under subsec-

tion 35 (1) and file the order in the

Director's office; or

(c) pay all anears owing under the support

order.

(2) The Director may direct the Registrar

of Motor Vehicles to suspend a payor's

driver's licence and permit, or either of them,

if, within the 15-day period referred to in the

second notice or at any time in the 24-month
period referred to in the second notice, the

payor does not,

(a) comply with clause 36 (1) (a), (b) or

(c); or

(b) pay all arrears owing under the support

order.

(3) A direction under this section shall be

in a form approved by the Director and the

Registrar of Motor Vehicles.

38. (1) The Director shall direct the

Registrar of Motor Vehicles to reinstate a

driver's licence and permit suspended as a

result of a direction under section 37 if,

(a) the payor pays all the arrears owing
under the support order;

(b) the payor is complying with the terms

of the arrangement made with the

Director in response to the first notice;

(c) the payor is complying with the terms

of the support order as well as the

terms of any order under section 35 or

41 that relates to the support order;

(d) the payor makes an arrangement satis-

factory to the Director for complying
with the support order;

(e) the support order is withdrawn under
section 16; or

(f) in the case of a permit issued in respect

of a vehicle that is registered as a secu-

rity interest under the Personal Prop-
erty Security Act, the secured party en-

forces on the security interest and
requests that the Director direct the

reinstatement of the permit for that

purpose.

Idem-
dcuxième

b) n'obtient pas une ordonnance restric-

tive en vertu du paragraphe 35 (1) ni

ne la dépose au bureau du directeur;

c) n'acquitte pas la totalité de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire.

(2) Le directeur peut ordonner au registra-

teur des véhicules automobiles de suspendre

le permis de conduire ou le certificat d'imma-
triculation d'un payeur, ou les deux, si, dans

le délai de 15 jours prévu dans le deuxième
avis ou au cours de la période de 24 mois
prévue dans le deuxième avis, celui-ci, selon

le cas :

a) ne se conforme pas à l'alinéa 36 (1) a),

b) ou c);

b) n'acquitte pas la totalité de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire.

(3) L'ordre prévu au présent article est Fonnede

donné sous la forme approuvée par le direc-
'***'"

teur et le registrateur des véhicules automo-

biles.

38. (1) Le directeur ordonne au registra-

teur des véhicules automobiles de rétablir le

permis de conduire et le certificat d'immatri-

culation suspendus par suite d'un ordre donné
en vertu de l'article 37 si, selon le cas :

a) le payeur acquitte la totalité de l'arrié-

ré exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire;

b) le payeur se conforme aux conditions

de l'entente qu'il a conclue avec le di-

recteur en réponse au premier avis;

c) le payeur se conforme aux conditions

de l'ordonnance alimentaire ainsi qu'à
celles de toute ordonnance rendue aux

termes de l'article 35 ou 41 qui est

reliée à l'ordonnance alimentaire;

d) le payeur conclut une entente, que le

directeur juge satisfaisante, en vue de
se conformer à l'ordonnance alimen-

taire;

e) l'ordonnance alimentaire est retirée en

vertu de l'article 16;

f) dans le cas d'un certificat d'immatricu-

lation délivré à l'égard d'un véhicule

qui est enregistré à titre de sûreté aux
termes de la Loi sur les sûretés mobi-

lières, le créancier garanti réalise la sû-

reté et demande que le directeur or-

donne le rétablissement du certificat

d'immatriculation à cette fin.

Ordre de ré-

tablissement
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(2) If the Director directs the Registrar of

Motor Vehicles under clause (1) (d) and the

payor fails to comply with the arrangement

referred to in that clause at any time within

the 24-month period after the payor entered

into an arrangement under clause 34 (a) or

obtained an order under clause 35 (3) (b), the

Director may proceed to act in accordance

with the last notice that was served on the

payor under this Part.

(3) Where the payor is in default on one or

more other support orders, the Director shall

not direct the Registrar of Motor Vehicles to

reinstate the driver's licence and permit until

all arrears owing under all the support orders

are either paid or arranged to be paid on

terms satisfactory to the Director.

(4) The Director may direct the Registrar

of Motor Vehicles to reinstate a driver's

licence or permit suspended as a result of a

direction under section 37 if, in the opinion of

the Director, it would be unconscionable not

to do so.

(5) A direction under this section shall be
in a form approved by the Director and the

Registrar of Motor Vehicles.

39. An agreement by the parties to a sup-

port order to avoid or prevent its enforcement

under this Part is of no effect.

PART IX
COMPLEMENTARY AMENDMENTS TO

OTHER ACTS

(2) S'il donne un ordre au registrateur des

véhicules automobiles aux termes de l'ali-

néa (1) d) et que le payeur ne se conforme

pas à l'entente visée à cet alinéa au cours de

la période de 24 mois suivant la date à la-

quelle le payeur a conclu une entente aux

termes de l'alinéa 34 a) ou obtenu une
ordonnance aux termes de l'alinéa 35 (3) b),

le directeur peut procéder conformément au

dernier avis signifié au payeur aux termes de

la présente partie.

(3) Si le payeur est en défaut à l'égard

d'une ou de plusieurs autres ordonnances ali-

mentaires, le directeur ne doit pas ordonner

au registrateur des véhicules automobiles de

rétablir le permis de conduire et le certificat

d'immatriculation tant que n'a pas été acquit-

tée la totalité de l'arriéré exigible aux termes

de toutes les ordonnances alimentaires ou que
n'ont pas été conclues des ententes concer-

nant son acquittement, que le directeur juge

satisfaisantes.

(4) Le directeur peut ordonner au registra-

teur des véhicules automobiles de rétablir le

permis de conduire ou le certificat d'immatri-

culation suspendu par suite d'un ordre donné

en vertu de l'article 37 s'il estime qu'il serait

déraisonnable de ne pas le faire.

(5) L'ordre prévu au présent article est

donné sous la forme approuvée par le direc-

teur et le registrateur des véhicules automo-

biles.

39. L'accord conclu entre les parties à

l'ordonnance alimentaire et visant à éviter ou

à empêcher son exécution aux termes de la

présente partie est sans effet.

PARTIE IX
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

APPORTÉES À D'AUTRES LOIS
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Courts of Justice Act

65. Paragraph 1 of the Schedule to section

2L8 of the Courts ofJustice Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12, sec-

tion 8, Is amended by striking out "Family
Support Plan Act" and substituting "Family
Responsibility and Support Arrears Enforce-
ment Act, 1996".

Creditors' Relief Act

66. Clause 4 (1) (a) of the Creditors' Relief
Act is repealed and the following substituted:

(a) if the order is for periodic payments, in

the amount of the arrears owing under

Loi sur les tribunaux judicuires

65. La disposition 1 de l'annexe de l'arti-

cle 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires,

telle qu'elle est adoptée par l'artide 8 du
diapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifiée par substitution de «Loi de 1996 sur

les obligations familiales et l'exécution des ar-

riérés d'aliments» à «Loi sur le Régime des

obligations alimentaires envers lafamille».

Loi sur le désintéressement des

créanciers

66. L'alinéa 4 (1) a) de la Loi sur le désin-

téressement des créanciers est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

a) pour la totalité du montant de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordonnance au
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the order at the time of seizure or

attachment.

Highway Traffic act

67. The heading to Part XDI of the Act is

repealed and (fae following substituted:

SUSPENSION FOR FAILURE TO PAY
JUDGEMENTS OR MEET SUPPORT

OBLIGATIONS

68. Section 197 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 20,

section 30, is repealed.

69. Part Xni of the Act is amended by

adding the following sections:

198.1 (1) On receiving a direction under

section 37 of the Family Responsibility and
Support Arrears Enforcement Act, 1996 to

suspend the driver's licence of a person, the

Registrar shall suspend the person's driver's

Ucence, if it is not already under suspension

under this section.

(2) On receiving a direction under section

38 of the Family Responsibility and Support

Arrears Enforcement Act, 1996 to reinstate

the driver's licence of a person, the Registrar

shall reinstate the licence unless,

(a) the Ucence is otherwise under suspen-

sion;

(b) interest charged or a penalty imposed

under subsection 5 (2) has not been

paid; or

(c) an ^phcable prescribed administrative

fee for handling a dishonoured pay-

ment has not been paid.

198.2 The Registrar shall, for purposes

related to section 198.1, collect and use per-

sonal information about an identifiable indi-

vidual disclosed in a direction from the

Director of the Family Responsibility Office.

1983 (1) No action or other proceeding

for damages shall be instituted against the

Registrar or any employee of the Ministry for

acting in good faith in the execution or

intended execution of a duty under this Part.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

tion (1) does not reUeve the Crown of liabil-

ity in respect of a tort committed by a person

moment de la saisie ou de la saisie-ar-

rêt, si l'ordonnance prévoit des paie-

ments périodiques.

Code de la route

67. L'intertitre de la partie XIII du Code
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

SUSPENSION POUR DÉFAUT DE
SATISFAIRE À UN JUGEMENT OU DE SE
CONFORMER À UNE OBLIGATION

ALIMENTAIRE

68. L'article 197 du Code, tel qu'il est mo-
difié par l'artide 30 du chapitre 20 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogé.

69. La partie XIII du Code est modifiée

par adjonction des artides suivants :

198.1 (1) Lorsqu'il reçoit l'ordre de sus-

pendre le permis de conduire d'une personne,

donné en vertu de l'article 37 de la Loi de

1996 sur les obligations familiales et l'exécu-

tion des arriérés d'aliments, le registrateur

suspend le permis en question, s'il n'est pas

déjà suspendu aux termes du présent article.

(2) Lorsqu'il reçoit l'ordre de rétablir le

permis de conduire d'une personne, donné

aux termes de l'article 38 de la Loi de 1996
sur les obligations familiales et l'exécution

des arriérés d'aliments, le registrateur rétablit

le permis sauf si, selon le cas :

a) le permis est suspendu pour une autre

raison;

b) l'intérêt ou la pénalité imposé en vertu

du paragraphe 5 (2) n'a pas été payé;

c) les droits administratifs prescrits appli-

cables dans le cas d'un paiement refusé

n'ont pas été payés.

198.2 Le registrateur recueille et utilise

aux fins hées à l'article 198.1 les renseigne-

ments personnels ayant trait à un particuUer

qui peut être identifié qui sont divulgués dans

un ordre du directeur du Bureau des obliga-

tions familiales.

1983 (1) Sont irrecevables les actions ou
autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre le registrateur ou un employé du
ministère pour avoir agi de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel des fonctions

que lui attribue la présente partie.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un dé-
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70. On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, Part XIII of the

Act is amended by adding die following sec-

tion:

198.4 (1) In this section,

"pennit" means a pennit, or a portion of a

pennit, issued exclusively in the name of

an individual under subsection 7 (7), but

does not include a pennit issued in respect

of a commercial motor vehicle, as defined

in subsection 16 (1), or in respect of a

trailer

(2) On receiving a direction under section

37 of the Family Responsibility and Support

Arrears Enforcement Act, 1996 to suspend an

individual's permit, the Registrar shall give

the individual in whose name the permit is

held notice in writing that the permit shall be

suspended on the day that is 15 days after the

day the Registrar received the direction.

(3) On the day that is 15 days after the day

the Registrar received the direction to sus-

pend a permit under section 37 of the Family
Responsibility and Support Arrears Enforce-

ment Act, 1996, he or she shall suspend all

permits issued to the individual, if they are

not already under suspension under this sec-

tion.

(4) Effective the day the Registrar receives

a notice under section 37 of the Family
Responsibility and Support Arrears Enforce-

ment Act, 1996, the individual in whose name
the permit is held is not entitled to have any
permit validated in his or her name, is not

entitled to have any other permit issued,

either individually or jointly, is not entitled to

renew any pennit held individually and is not
entitled to transfer the permit to any otho-

person's name.

(5) On receiving a direction under section

38 of the Family Responsibility and Support
Arrears Enforcement Act, 1996 to reinstate an
individual's permit, the Registrar shall enter

on the Ministry's records a notation that all

suspensions imposed und» subsection (3)

have been removed.

Avis de sus-

pension

Ut civil cranmis par une personne visée au

paragraphe (1).

70. Le Jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, la partie XIII de la

Loi est modifiée par adjonction de l'article

suivant :

198.4 (1) La définition qui suit s'^plique Définition

au présent article.

«certificat d'immatriculation» S'entend de

tout ou partie d'un certificat d'immatricula-

tion délivré à un particulier, en son nom
exclusif, en vertu du paragraphe 7 (7). Ne
s'entend pas toutefois d'un certificat d'im-

matriculation délivré à l'égard d'un véhi-

cule utilitaire, au sens du paragra-

phe 16 (1), ou à l'égard d'une remorque.

(2) Lorsqu'il reçoit l'ordre, donné en vertu

de l'article 37 de la Loi de 1996 sur les obli-

gations familiales et l'exécution des arriérés

d'aliments, de suspendre le certificat d'imma-
triculation d'un particulier, le registrateur re-

met au particulier qui est titulaire du certifi-

cat d'immatriculation un avis écrit selon

lequel le certificat est suspendu le quinzième

jour qui suit le jour où le registrateur a reçu

l'ordre.

(3) Le quinzième jour qui suit le jour où il

a reçu l'ordre de suspendre un certificat d'im-

matriculation aux termes de l'article 37 de la

Loi de 1996 sur les obligations familiales et

l'exécution des arriérés d'aliments, le regis-

trateur suspend tous les certificats d'immatri-

culation délivrés au particulier, s'ils ne sont

pas déjà suspendus aux termes du présent

article.

(4) À partir du jour où le registrateur reçoit

un avis pnrévu à l'article 37 de la Loi de 1996
sur les obligations familiales et l'exécution

des arriérés d'aliments, le particulier qui est

titulaire du certificat d'immatriculation n'a

pas le droit de faire vaUder un certificat d'im-

matriculation en son nom, n'a pas le droit de

faire déUvrer un autre certificat d'immatricu-

lation, que ce soit individuellement ou con-

jointement, n'a pas le droit de faire renouve-

ler un certificat d'immatriculation dont il est

le seul titulaire et n'a pas le droit de transfé-

rer le certificat d'immatriculation à une autre

personne.

(5) Lorsqu'il reçoit l'ordre, donné en vertu

de l'article 38 de la Loi de 1996 sur les obli-

gations familiales et l'exécution des arriérés

d'aliments, de rétablir le certificat d'immatri-

culation d'un particuUer, le registrateur inscrit

dans les dossiers du ministère une mention

selon laquelle toutes les suspensions impo-

sées aux termes du paragraphe (3) ont été

levées.

Cettifïcats

d'immatricu-

lation sus-

pendus

Effet de

l'ordre

Rétablisse-

ment
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(6) Where a notation is entered in the Min-

istry's records under subsection (5), the per-

mit shall be reinstated upon the application

by the individual to the Ministry and upon the

individual's meeting the requirements of sub-

section 7 (7).

(7) Where the Registrar has entered a

notation under subsection (5), he or she shall

give the individual in whose name the permit

was held notice in writing that the permit

may be reinstated.

(8) If a permit consists of two portions,

only one of which is to be or has been sus-

pended under this section, the Registrar shall

give a copy of the notice given under subsec-

tion (2) or (7) to the holder or holders of the

other portion of the permit

(9) Notice under subsection (2), (7) or (8)

is sufficiently given if delivered personally or

sent by registered mail addressed to the per-

son to whom the permit was issued at the

latest address of the person appearing on the

records of the Ministry and where notice is

given by registered mail it shall be deemed to

have been given on the fifth day after the

mailing unless the person to whom the notice

is given establishes that he or she did not,

acting in good faith through absence, acci-

dent, illness or other cause beyond his or her

control, receive the notice.

(10) Every individual whose permit is sus-

pended under this section and who, while

prohibited from having a permit issued in his

or her name, applies for the issuance of or

procures a permit or has possession of the

suspended permit issued to him or her for a

vehicle is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not less than $200
and not more than $2,000 or imprisonment
for a term of not more than 30 days, or to

both.

(11) Every individual whose permit is sus-

pended under this section is guilty of an

offence if the vehicle for which the permit is

issued is driven on a highway while the per-

mit is under suspension, unless the vehicle

was in the possession of a person other than

the holder of the suspended permit without

the holder's consent, and on conviction is lia-

ble to a fine of not less than $200 and not

more than $1,000 or imprisonment for a term

of not more than six months, or to both.

(6) Si une mention est inscrite dans les

dossiers du ministère aux termes du paragra-

phe (5), le certificat d'immatriculation est ré-

tabU à la suite d'une demande que le particu-

Uer présente au ministère et à condition que

le particulier respecte les exigences du para-

graphe 7 (7).

(7) S'il a inscrit une mention aux termes

du paragraphe (5), le registrateur remet au

particulier qui était titulaire du certificat

d'immatriculation un avis écrit selon lequel le

certificat d'immatriculation peut être rétabli.

(8) Si un certificat d'immatriculation com-
prend deux parties dont une seule doit être ou
a été suspendue aux termes du présent article,

le registrateur remet aux titulaires de l'autre

partie du certificat d'immatriculation une co-

pie de l'avis qui a été rranis aux termes du
paragraphe (2) ou (7).

(9) L'avis prévu au paragr^he (2), (7) ou

(8) est considéré comme suffisant s'il est re-

mis à personne ou envoyé par courrier recom-

mandé à la personne à qui le certificat d'im-

matriculation a été délivré, à sa dernière

adresse figurant dans les dossiers du minis-

tère. Si l'avis est envoyé par courrier recom-

mandé, il est réputé avoir été remis le cin-

quième jour suivant la mise à la poste, à

moins que son destinataire ne démontre que,

tout en ayant agi de bonne foi, il n'a pas reçu

l'avis par suite d'absence, d'accident, de ma-
ladie ou pour un autre motif indépendant de

sa volonté.

(10) Le particulier dont le certificat d'im-

matriculation est suspendu aux termes du pré-

sent article et qui, alors qu'il lui est mterdit

de faire délivrer un certificat d'immatricula-

tion en son nom, demande ou obtient la déli-

vrance d'un certificat d'immatriculation ou a

en sa possession le certificat d'immatricula-

tion suspendu qui lui a été délivré pour un

véhicule est coupable d'une infraction et pas-

sible, sur déclaration de culpabiUté, d'une

amende d'au moins 2(X) $ et d'au plus

2 000$ et d'un emprisonnement d'au plus

30 jours, ou d'une seule de ces peines.

(11) Le particuUer dont le certificat d'im-

matriculation est suspendu aux termes du pré-

sent article est coupable d'une infraction si le

véhicule pour lequel le certificat d'immatri-

culation est déUvré est conduit sur une voie

publique pendant la suspension du certificat

d'immatriculation, sauf si une personne autre

que le titulaire du certificat d'immatriculation

suspendu avait le véhicule en sa possession

sans le consentement du titulaire, et est passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au moins 2{X) $ et d'au plus

Idem

Avis de réta-

blissement

Copies des

avis aux au-

tres titulaires

concernés

Remise de

l'avis

Infraction

Idem
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Same

Police

officer's

powers

(12) Every individual who, after having

received a notice from the Director of the

Family Support Plan under section 34 of the

Family Responsibility and Support Arrears

Enforcement Act, 1996 that his or her permit

may be suspended or after having received a

notice from the Registrar under subsection

(2), purports to sell, transfer, encumber or

otherwise alienate a vehicle that is registered

exclusively to him or her is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine of

not less than $500 and not more than $5,000
or imprisonment for a term of not more than

six months, or to both, and the purported sale,

transfer, encumbrance or alienation is null

and void and of no effect

(13) A police officer who has reason to

believe that a motor vehicle is being operated

on a highway while the permit is under sus-

pension may,

(a) detain the vehicle at any location that

is reasonable in the circumstances; and

(b) seize the permits and number plates of

the vehicle until the vehicle can be
moved without a contravention of this

Act occurring.

(14) Every permit seized under clause

(13) (b) shall be deemed to be under suspen-

sion for the purposes of subsection (11) while
it is in the custody of the officer who seized

it

(15) The costs incurred in detaining a
vehicle under subsection (13) are a hen on
the vehicle which may be enforced in the

manner provided by Part III of the Repair and
Storage Liens Act.

(16) The person entitled to possession of a
vehicle that is detained or the permits or

plates of which are seized under subsection

(13) may apply to the Ontario Court (General
Division) for an order that the vehicle be
released or the permits and plates returned, as
the case may be.

Director of (H) The Director of the Family Responsi-

Re™oLibU- ''•'i^y Off'<^^ is not a party to an application

ity Office not Under subsectiou (16).
a party

Seized

permit is

deemed
suspended

Costs of

detaining

vehicle are i

lien on

vehicle

Application

to court

1 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six

mois, ou d'une seule de ces peines.

(12) Le particulier qui, après avoir reçu un
avis du directeur du Régime des obligations

alimentaires envers la famille aux termes de
l'article 34 de la Loi de 1996 sur les obliga-

tions familiales et l'exécution des arriérés

d'aliments, selon lequel son certificat d'im-

matriculation peut être suspendu ou après

avoir reçu un avis du registrateur aux termes

du paragraphe (2), prétend aliéner un véhi-

cule immatriculé exclusivement à son nom,
que ce soit en le vendant en le transférant en

le grevant ou d'une autre façon, est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au moins
5(X) $ et d'au plus 5 CKX) $ et d'un emprison-

nement d'au plus six mois, ou d'une seule de
ces peines, et la prétendue aliénation est nulle

et sans effet.

(13) L'agent de police qui a des raisons de
croire qu'un véhicule automobile est utilisé

sur une voie publique pendant la suspension

du certificat d'immatriculation peut :

a) d'une part, détenir le véhicule dans un

endroit convenable dans les circons-

tances;

b) d'autre part, saisir les certificats et pla-

ques d'immatriculation du véhicule

jusqu'à ce que celui-ci puisse être dé-

placé sans contrevenir à la présente loi.

(14) Les certificats d'immatriculation sai-

sis en vertu de l'alinéa (13) b) sont réputés

suspendus pour l'^phcation du paragra-

phe (11) tant que l'agent de police qui les a
saisis en a la garde.

(15) Les frais engagés pour la détention

d'un véhicule en vertu du paragraphe (13)

constituent un privilège sur le véhicule. Ce
privilège peut être exécuté de la manière pré-

vue à la partie III de la Loi sur le privilège

des réparateurs et des entreposeurs.

(16) Quiconque a droit à la possession

d'un véhicule détenu ou dont les certificats

ou plaques d'immatriculation ont été saisis en

vertu du paragraphe (13), peut demander par

voie de requête à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) d'ordonner la mainlevée du
véhicule ou que les certificats et plaques

d'immatriculation soient retournés, selon le

cas.

(17) Le directeur du Bureau des obliga-

tions familiales n'est pas partie à une requête

présentée en vertu du paragraphe (16).

Idem
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(18) On an application made under subsec-

tion (16), the court may make the order

^pUed for on condition that security for the

payment of any fine imposed, in the amount
to be determined by the court but not exceed-

ing $5,000 be deposited with the court.

(19) Every security deposited under sub-

section (18) shall be returned,

(a) upon a fmal acquittal under all charges

arising in connection with a seizure or

detention;

(b) where a charge is not laid within six

months after the seizure or detention,

on the expiration of the six month
period; or

(c) upon a conviction arising in connection

with a seizure or detention, after with-

holding the amount of the fine.

(20) Section 51 does not apply to a suspen-

sion under this section.

WORKERS' Compensation Act

71. Section 48 of the Workers' Compensa-
tion Act is repealed and the following substi-

tuted:

48. (1) This secUon applies if a person is

entitled to compensation under this Act and

his or her spouse (as defined in Part 111 of the

Family Law Act) or dependants are entitled to

support or maintenance under a court order or

domestic contract.

(2) The Board shall pay all or part of the

amount owing to the person under this Act,

(a) in accordance with a garnishment

notice issued by a court in Ontario or

by an enforcement officer of the Fam-
ily Responsibility Office and served

upon the Board; or

(b) in accordance with a notice of a sup-

port deduction order served by the

Director of the Family ResponsibiUty

Office upon the Board.

(3) For the purposes of this section,

(a) garnishment of periodic payments is

subject to the limits and procedures set

out in subsections 7 (1) to (5) of the

Wages Act and compensation payable

under this Act, other than funds set

aside under this Act for the purpose of

providing a person who is receiving

Modifications complémentaires apportées à
d'autres lois

Cautionne-

ment

Idem

(18) Sur requête présentée en vertu du pa-

ragraphe (16), la Cour peut rendre l'ordon-

nance demandée à la condition que soit consi-

gné à la Cour, pour le paiement d'une

amende imposée, un cautionnement dont la

Cour fixe le montant et qui ne peut excé-

der 5 000 $.

(19) Le cautionnement déposé aux termes

du paragraphe (18) est remboursé, selon le

cas :

a) après l'acquittement définitif relative-

ment à toute accusation qui résulte de

la saisie ou de la détention;

b) si aucune accusation n'est déposée

dans les six mois qui suivent la saisie

ou la détention, à l'expiration de cette

période;

c) lors d'une condamnation qui résulte de

la saisie ou de la détention, après avoir

retenu le montant de l'amende.

(20) L'article 51 ne s'applique pas à une Non-appiica-

suspension prévue au présent article.
ck'sf

'
"**

Loi sur les accidents du travail

71. L'article 48 de la Loi sur les accidents

du travail est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

48. (1) Le présent article s'apphque si une

personne a droit à une indemnité en vertu de

la présente loi et que son conjoint (au sens de

la partie El de la Loi sur le droit de la fa-

mille) ou les personnes à sa charge ont droit à

des aliments ou à l'entretien en vertu d'une

ordonnance d'un tribunal ou d'un contrat

familial.

(2) La Commission verse la totalité ou une

partie du montant dû à la personne aux

termes de la présente loi :

a) soit conformément à un avis de saisie-

arrêt délivré par un tribunal en Ontario

ou par un agent d'exécution du Bureau

des obligations familiales et signifié à

la Commission;

b) soit conformément à un avis d'ordon-

nance de retenue des aliments signifié

à la Commission par le directeur du
Bureau des obligations famiUales.

(3) Pour l'application du présent article :

a) la saisie-arrêt de versements périodi-

ques est assujettie aux Umites et moda-
Utés établies aux paragraphes 7 (1) à

(5) de la Loi sur les salaires et une

indemnité payable en vertu de la pré-

sente loi, autre que les fonds mis en

réserve en vertu de la présente loi afin

Retenue au

titre des ali-

ments versés

à la famille

Idem

Limites et

modalités
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(b)

Repeals

Commence-
ment

Short title

compensation under this Act with a

retirement pension, shall be deemed to

be wages for the purposes of the Wages

Act;

deduction of compensation under a

notice of a support deduction order

shall be subject to the limits and proce-

dures set out in the Family Responsi-

bility and Support Arrears Enforcement

Act, 1996.

PARTX
REPEALS, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

72. The Family Support Plan Act and the

Family Support Plan Amendment Act, 1991

are repealed.

73. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

74. The short title of this Act is the Family

Responsibility and Support Arrears Enforce-

ment Act, 1996.

de fournir une pension de retraite à une

personne qui bénéficie d'une indemnité

en vertu de la présente loi, est réputée

un salaire pour l'application de la Loi

sur les salaires;

b) la retenue d'une indemnité effectuée

aux termes d'un avis d'ordonnance de

retenue des aliments est assujettie aux

limites et modaUtés établies dans la Loi

de 1996 sur les obligations familiales

et l'exécution des arriérés d'aliments.

PARTIE X
ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR

ET TITRE ABRÉGÉ

72. La Loi sur le Régime des obligations

alimentaires envers la famille et la Loi de 1991

modifiant la Loi sur le Régime des obligations

alimentaires envers lafamille sont abrogées.

73. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

74. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1996 sur les obligations familiales et l'exé-

cution des arriérés d'aliments.

Abrogations

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill repeals and replaces the Family Support Plan Act. The

Family Support Plan is replaced by the Family Responsibility Office.

Following are some of the other changes in the new legislation.

New or Expanded Enforcement Powers

1. The types of income that must be paid by an income

source to the Director of the Family Responsibility Office

under a support deduction order are extended to include

lump sum payments and up to 100 per cent of income tax

refunds and other payments that are attachable under the

Family Orders arid Agreements Enforcement Assistance

Act (Canada). (Subsection 1 (1) definition of "income

source", subsection 23 (3))

2. Income sources are required to deduct the amount of sup-

port set out in the support order unless a court orders a

lower deduction. If a lower deduction is ordered, the

Director may ask the court to increase the amount to be

deducted if the payor's financial circumstances subse-

quently improve. (Section 23)

3. Support orders may be registered as security interests

under the Personal Property Security Act. (Section 43)

4. The Director may garnish up to 50 per cent of the money
held in joint deposit accounts where one of the account

holders is a payor under a support order. The Director

shall hold the money gamisheed from a joint account for

30 days to allow the co-holder of the account, who is not

the payor, to file a dispute to the garnishment claiming

ownership of all or part of the money garnisheed. (Section

45)

5. In a default hearing, the court may order a person who has

a financial relationship with a payor to file a financial

statement and any other relevant documents or to be a

party to the hearing. If the court finds that the third party

who has been made a party to the hearing was involved in

sheltering the payor's assets or income from the enforce-

ment of the support order, the court may make any order

against the person, except an order for imprisonment, that

it can make against the payor, to the extent of the value of

the sheltered assets or income. (Section 41)

The Director is authorized to report defaulting payors to

consumer reporting agencies. (Section 47)

Le projet de loi abroge et remplace la Loi sur le Régime des

obligations alimentaires envers la famille. Le Régime des obliga-

tions alimentaires envers la famille est remplacé par le Bureau des

obligations familiales. Sont énoncées ci-après certaines des autres

modifications qu'apporte la nouvelle loi.

Pouvoirs d'exécution nouveaux ou élargis

1

.

Les types de revenus qu'une source de revenu doit verser au

directeur du Bureau des obligations familiales aux termes

d'une ordonnance de retenue des aliments sont élargis de façon

à inclure le versement de sommes forfaitaires et jusqu'à

1(X) pour cent des remboursements d'impôt sur le revenu ain-

si que d'autres versements qui peuvent être saisis aux terme'

de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes

familiales (Canada). (Définition de «source de revenu» au pa-

ragraphe 1 ( 1 ), paragraphe 23 (3))

2. Les sources de revenu doivent retenir le montant des aliments

fixé dans l'ordonnance alimentaire, à moins que le tribunal

n'ordonne une retenue inférieure, auquel cas le directeur peut

demander au tribunal d'augmenter le montant de la retenue si

la situation financière du payeur s'améliore par la suite. (Arti-

cle 23)

3. Les ordonnances alimentaires peuvent être enregistrées à titre

de sûretés aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières. (Arti-

cle 43)

4. Le directeur peut saisir-arrêter jusqu'à 50 pour cent de la

somme détenue dans un compte de dépôt commun si un des co-

détenteurs du compte est un payeur désigné dans une ordon-

nance alimentaire. Le directeur garde pendant 30 jours la

somme qui a été saisie dans un compte commun pour permettre

au codétenteur du compte, qui n'est pas le payeur, de déposer

une contestation de la saisie-arrêt revendiquant la propriété de

la totalité ou d'une partie de la somme saisie. (Article 45)

5. Lors d'une audience sur un défaut, le tribunal peut, par ordon

nance, exiger que la personne qui a des liens financiers avec un

payeur dépose un état financier et les autres documents perti-

nents ou l'ajouter comme partie à l'audience. S'il conclut que

le tiers qui a été ajouté comme partie à l'audience a dissimulé

des éléments d'actif ou un revenu du payeur pour les soustraire

à l'exécution de l'ordonnance alimentaire, le tribunal peut ren-

dre contre la personne toute ordonnance, à l'exclusion d'une

ordonnance d'emprisonnement, qu'il peut rendre contre le

payeur, jusqu'à concurrence de la valeur des éléments d'actif

ou du revenu qui ont été dissimulés. (Article 41)

6. Le directeur est autorisé à dénoncer les payeurs en défaut aux

agences de renseignements sur le consommateur. (Article 47)

7. The Ontario Lottery Corporation is required to deduct the

arrears owed under a support order from lottery winnings,
and to pay the deducted amount to the Director if the

payor wins a prize of $1,000 or more. (Section 46)

8. Lump sum, as well as periodic, payments under the

Workers' Compensation Act are subject to garnishment for

support arrears and deduction under a support deduction
order. (Section 71)

9. The Director may direct the RegisUar of Motor Vehicles to

suspend a payor's driver's licence if he or she owes
arrears on a support order. Payors are first given notices
and opportunity to pay the arrears in full or enter into a
payment arrangement with the Director. On a later day to
be proclaimed, the Director will be given the additional
powers to direct the Registrar of Motor Vehicles to sus-

7. La Société des loteries de l'Ontario est tenue de retenir sur les

gains de loterie l'arriéré exigible aux termes d'une ordonnance

alimentaire et de verser la somme retenue au directeur si le

payeur gagne un prix de 1 000 $ ou plus. (Article 46)

8. Les versements de sonrunes forfaitaires, ainsi que les verse-

ments périodiques, effectués aux termes de la Loi sur les acci-

dents du travail, peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt au titre

d'un arriéré d'aliments et d'une retenue aux termes d'une

ordonnance de retenue des aliments. (Article 71)

9. Le directeur peut ordonner au registrateur des véhicules auto-

mobiles de suspendre le permis de conduire d'un payeur si ce

dernier doit un arriéré aux termes d'une ordonnance alimen-

taire. Les payeurs reçoivent d'abord des avis et l'occasion leur

est donnée d'acquitter la totalité de l'arriéré ou de conclure une

entente avec le directeur pour le paiement de l'arriéré. À une

date ultérieure qui doit être fixée par proclamation, le directeur



pend a payor's vehicle permit, to refuse to validate a

payor's vehicle permit and to refuse to issue a new vehicle

permit to a pavor. (Part V deals with drivers' licences.

Section 64 re-enacts Part V on a day to be named by

proclamation; the re-enacted Part V deals with both

drivers' licences and vehicle permits.)

10. Support orders are given priority over other judgment

debts under the Creditors' ReliefAct to the full amount of

the arrears owing. (Section 66)

1 1 . The Director is given expanded powers to obtain informa-

tion about payors from any person or public body, the

federal government, other provincial and territorial gov-

ernments and Province of Ontario data banks. (Section 54)

12. Exu-a-provincial support orders under the Divorce Act

(Canada) may be filed with and enforced by the Family

Responsibility Office without first being registered in an

Ontario court. (Subsection 13 (2))

13. The Director's power to enforce a support order under a

deemed support deduction order is extended to apply to

support orders made outside Ontario. (Clause 21 (8) (c))

Changes in the Business of the Family Responsibility Office (formerly

le Family Support Plan)

1. Payors and recipients under support orders may agree to

opt out of enforcement by the Family Responsibility

Office. Opted-out recipients will be able to enforce the

support orders themselves, although support deduction

orders remain enforceable only by the Family Responsibil-

ity Office and only if the parties have not opted out.

The court that makes a support order may specify that

the order must be enforced by the Family Responsi-

bility Office. (Subsections 6 (7), (8), subsection 9 (2),

section 16)

The Attorney General, subject to the approval of the Lieu-

tenant Governor in Council, is authorized to assign any of

the Director's powers, functions or duties under the Act to

any person, agency or body or class of them. (Section 4)

The Family Responsibility Office is authorized to charge

some fees for its services; the fees will be prescribed by
regulation. (Section 58, clause 63 (i))

The Family Responsibility Office will not be required to

enforce Canadian custody orders. (Subsection 6 (5))

5. The Family Responsibility Office will not enforce support

orders that are in the nature of property or are not payable

directly to the recipient. (Subsection 1 (I) definition of

"support order")

6. The Family Responsibility Office may refuse to enforce a

support order or support deduction order in cases where
enforcement is unreasonable or impractical. The Attorney

General may establish policies and procedures for deter-

mining when enforcement by the Family Responsibility

Office may be refused. (Section 7)

sera investi des pouvoirs additionnels d'ordonner au registra-

teur des véhicules automobiles de suspendre tout certificat

d'immatriculation d'un payeur, de refuser de valider le certifi-

cat d'immatriculation d'un payeur et de refuser de délivrer un

nouveau certificat d'immatriculation à un payeur. (La partie V
porte sur les permis de conduire. L'article 64 adopte de nou-

veau la partie V le jour qui doit être fixé par proclamation; la

nouvelle partie V porte sur les permis de conduire et sur les

certificats d'immatriculation de véhicules.)

10. Les ordonnances alimentaires ont priorité sur d'autres

créances constatées par jugement aux termes de la Loi sur le

désintéressement des créanciers, jusqu'à concurrence du mon-

tant total de l'arriéré à payer. (Article 66)

11. Des pouvoirs élargis sont conférés au directeur pour qu'il

puisse obtenir des renseignements sur les payeurs de la part de

toute personne ou de tout organisme public, du gouvernement

fédéral, d'autres gouvernements provinciaux et territoriaux et

des banques de données de la Province de l'Ontario. (Arti-

cle 54)

12. Les ordonnances alimentaires extraprovinciales rendues en

vertu de la Loi sur le divorce (Canada) peuvent être déposées

auprès du Bureau des obligations familiales et exécutées par

celui-ci sans qu'elles soient enregistrées au préalable dans un

tribunal de l'Ontario. (Paragraphe 13 (2))

13. Le pouvoir qu'a le directeur d'exécuter une ordonnance ali-

mentaire aux termes d'une ordonnance de retenue des aliments

réputée avoir été rendue s'applique également aux ordon-

nances alimentaires rendues à l'extérieur de l'Ontario. (Ali-

néa 21 (8) c))

Modifications apportées aux activités du Bureau des obligations fa-

miliales (anciennement le Régime des obligations alimentaires en-

vers la famille)

1

.

Les payeurs et les bénéficiaires désignés dans des ordonnances

alimentaires peuvent s'entendre pour renoncer à l'exécution

des ordonnances par le Bureau des obligations familiales. Ces

bénéficiaires peuvent alors exécuter eux-mêmes les ordon-

nances alimentaires; seul le Bureau des obligations familiales

continue d'exécuter les ordonnances de retenue des aliments,

mais seulement si les parties n'ont pas renoncé à l'exécution

des ordonnances. Le tribunal qui rend une ordonnance alimen-

taire peut préciser que l'ordonnance doit être exécutée par le

Bureau des obligations familiales. (Paragraphes 6 (7) et (8),

paragraphe 9 (2), article 16)

2. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en

conseil, le procureur général est autorisé à déléguer les pou-

voirs ou fonctions que la Loi confère au directeur à toute per-

sonne ou tout organisme ou à toute catégorie de personnes ou

d'organismes. (Article 4)

3. Le Bureau des obligations familiales est autorisé à demander

le paiement de droits pour ses services; les droits sont prescrits

par règlement. (Article 58, alinéa 63 i))

4. Le Bureau des obligations familiales ne doit pas exécuter les

ordonnances canadiennes de garde d'enfants. (Paragra-

phe 6 (5))

5. Le Bureau des obligations familiales n'exécute pas les ordon-

nances alimentaires qui portent sur des biens ou qui ne peuvent

pas être versées directement au bénéficiaire. (Définition de

«ordonnance alimentaire» au paragraphe 1 (I))

6. Le Bureau des obligations familiales peut refuser d'exécuter

une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des

aliments dans les cas où l'exécution ne s'avère pas raisonnable

ou pratique. Le procureur général peut établir des politiques et

des procédures pour déterminer les cas où l'exécution par le

Bureau des obligations familiales peut être refusée. (Article 7)



7. The Family Responsibility Office will not enforce cost of

living clauses in support orders unless they are calculated

in accordance with the formula set out in subsection 34 (5)

of the Family Law Act or in a manner prescribed hv regu-

lation . (Subsections 7 (4), (5), (6), (7))

8. The Family Responsibility Office will not enforce support

orders against a payor's estate after receiving notice of the

payor's death. (Subsection 8 (2))

Other Amendments

2. A support deduction order or suspension order may be

signed by the clerk or registrar of the court. (Subsections

11 (4) and 28 (9))

3. It is specified that an order staying the enforcement of a

support order does not affect the enforcement of the

related support deduction order unless the support order is

itself stayed. (Subsection 20 (6))

4. It is specified that money paidJfl the Director on account

of a support order or support deduction order is to be

credited as prescribed by the regulations . (Section 57)

7. Le Bureau des obligations familiales n'exécute les dispositions
j

relatives au coût de la vie comprises dans des ordonnances ali- !

mentaires que si le calcul est effectué selon la formule énoncée

au paragraphe 34 (5) de la Loi sur le droit de lafamille jui^
Ion la façon prescrite par règlement . (Paragraphes 7 (4), (5)

(6) et (7))

8. Le Bureau des obligations familiales n'exécute pas les ordon-

nances alimentaires contre la succession d'un payeur après

avoir été avisé du décès de ce dernier. (Paragraphe 8 (2))

Autres modifications

«
2. Le greffier du tribunal peut signer une ordonnance de retenue

des aliments ou une ordonnance de suspension . (Paragraphes

11 (4) et 28 (9))

3. Il est précisé qu'une ordonnance qui suspend l'exécution

d'une ordonnance alimentaire n'a pas d'incidence sur l'exécu-

tion de l'ordonnance de retenue des aliments connexe, à moins

que l'ordonnance alimentaire ne soit elle-même suspendue.

(Paragraphe 20 (6))

4. Il est précisé que les sommes versées au directeur en raison

d'une ordonnance alimentaire ou d'une ordonnance de retenue

des aliments doivent être imputées selon les modalités que

prescrivent les règlements . (Article 57)
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Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
INTERPRETATION

sfinitions 1. (1) In this Act,

"Director" means the Director of the Family

Responsibility Office; ("directeur")

"income source" means an individual,

corporation or other entity that owes or

makes any payment, whether periodically or

in a lump sum, to or on behalf of a payor of,

(a) wages, wage supplements or salary, or

draws or advances on them,

(b) a commission, bonus, piece-work allow-

ance or similar payment,

(c) a payment made under a contract for

service,

(d) a benefit under an accident, disability or

sickness plan,

(e) a disability, retirement or other pension,

(f) an annuity,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«bénéficiaire» Personne qui a droit aux

aliments aux termes d'une ordonnance

alimentaire ou le père ou la mère, s'il ne

s'agit pas du payeur, d'un enfant qui a droit

aux aliments aux termes d'une ordonnance

alimentaire, («recipient»)

«directeur» Le directeur du Bureau des

obligations familiales. («DirectoD>)

«ordonnance alimentaire» Disposition con-

tenue dans l'ordonnance qui est rendue en

Ontario ou ailleurs et exécutoire en Ontario,

et qui a trait au versement de sommes
d'argent à titre d'aliments ou d'entretien.

S'entend notamment de la disposition

portant, selon le cas, sur :

a) le versement périodique d'une somme
d'argent, notamment chaque année, pour

une durée indéterminée ou limitée ou
jusqu'à l'arrivée d'un événement donné;
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Interpretation Interprétation

Sec/art. 1 (1)

(g) vacation pay, termination pay and

severance pay,

(h) an employee loan,

(i) a shareholder loan or dividends on

shares, if the corporation that issued the

shares is effectively controlled by the

payor or the payor and the payor's

parent, spouse, child or other relative or

a body corporate which the payor and

his or her parent, spouse, child or other

relative effectively control, directly or

indirectly,

(j) refunds under the Income Tax Act

(Canada),

(k) lump sum payments under the Family

Orders and Agreements Enforcement

Assistance Act (Canada),

(1) income of a type described in the reg-

ulations; ("source de revenu")

"payor" means a person who is required to

pay support under a support order;

("payeur")

"provisional order" means an order that has

no effect until it is confirmed by another

court and includes orders made under sub-

section 18 (2) of the Divorce Act (Canada),

sections 3 and 7 of the Reciprocal Enforce-

ment of Support Orders Act and section 44
of the Family Law Act; ("ordonnance con-

ditionnelle")

"recipient" means a person entitled to support

under a support order or the parent, other

than the payor, of a child entitled to support

under a support order; ("bénéficiaire")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"support deduction order" means a support

deduction order made or deemed to have
been made under this Act or its predeces-

sor; ("ordonnance de retenue des ali-

ments")

"support order" means a provision in an order

made in or outside Ontario and enforceable

in Ontario for the payment of money as

support or maintenance, and includes a

provision for,

(a) the payment of an amount periodically,

whether annually or otherwise and
whether for an indefinite or limited

period, or until the happening of a spec-

ified event,

(b) a lump sum to be paid or held in trust,

(c) payment of support or maintenance in

respect of a period before the date of
the order.

b) le versement d'une somme forfaitaire

ou la remise d'une telle somme à un
fiduciaire;

c) le versement d'aliments ou le paiement
d'entretien relativement à une période

antérieure à la date de l'ordonnance;

d) le versement à un organisme d'une

somme à titre de remboursement de la

prestation ou de l'aide procurée à une

partie en vertu d'une loi, y compris une

prestation ou une aide accordée avant la

date de l'ordonnance;

e) l'acquittement des frais reliés aux soins

prénatals et à la naissance d'un enfant;

f) la désignation irrévocable par le con-

joint titulaire d'une police d'assurance-

vie ou d'un droit dans un régime

d'avantages sociaux de l'autre conjoint

ou d'un enfant comme bénéficiaire;

g) le versement d'intérêts ou le paiement

de frais juridiques ou autres découlant

de l'obligation alimentaire ou d'entre-

tien.

S'entend en outre d'une disposition sem-

blable contenue dans un contrat familial ou
un accord de paternité qui est exécutoire

aux termes de l'article 35 de la Loi sur le

droit de lafamille, («support order»)

«ordonnance conditionnelle» Ordonnance qui

n'a aucun effet tant qu'elle n'est pas homo-
loguée par un autre tribunal. S'entend en

outre des ordonnances rendues en vertu du
paragraphe 18 (2) de la Loi sur le divorce

(Canada), des articles 3 et 7 de la Loi sur

l'exécution réciproque d'ordonnances ali-

mentaires et de l'article 44 de la Loi sur le

droit de lafamille, («provisional order»)

«ordonnance de retenue des aliments» Ordon-
nance de retenue des aliments rendue ou
réputée l'avoir été aux termes de la pré-

sente loi ou de la loi que celle-ci remplace,

(«support deduction order»)

«payeuD> Personne qui est tenue de verser des

aliments aux termes d'une ordonnance ali-

mentaire. («payoD>)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«source de revenu» Personne physique ou
morale ou autre entité qui doit faire ou fait

quelque versement que ce soit, qu'il s'agis-

se d'un versement périodique ou d'une

somme forfaitaire, à un payeur ou pour le

compte de celui-ci :

a) à titre de salaire, de supplément de sa-

laire ou de rémunération ou encore de
prélèvement ou d'avance sur ceux-ci;
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Interpretation Interprétation

nlerprela-

ion-

ncome

iOurce

>ame-
elated

)rders

Jirector of

amily

teponsibil-

•ty Office

Enforcement

officers

Powers

(d) payment to an agency of an amount in

reimbursement for a benefit or assis-

tance provided to a party under a stat-

ute, including a benefit or assistance

provided before the date of the order,

(e) payment of expenses in respect of a

child's prenatal care and birth,

(0 the irrevocable designation, by a spouse

who has a policy of life insurance or an

interest in a benefit plan, of the other

spouse or a child as the beneficiary, or

(g) interest or the payment of legal fees or

other expenses arising in relation to

support or maintenance.and includes

such a provision in a domestic contract

or paternity agreement that is enforce-

able under section 35 of the Family Law
Act. ("ordonnance alimentaire")

(2) An individual, corporation or other

entity continues to be an income source

despite temporary interruptions in the pay-

ments owed to a payor.

(3) A support deduction order is related to

the support order on which it is based and a

support order is related to the support deduc-

tion order that is based on it.

PARTH
DIRECTOR OF THE FAMILY
RESPONSIBILITY OFFICE

2. There shall be a Director of the Family

Responsibility Office who shall be appointed

by the Lieutenant Governor in Council.

3. (1) The Director may appoint employ-
ees of the Director's office as enforcement

officers for the purposes of this Act.

(2) An enforcement officer may act for the

Director and in his or her name.

b) à titre de commission, de prime, d'allo-

cation à la pièce ou d'un versement

semblable;

c) à titre de paiement aux termes d'un

contrat de louage de services;

d) à titre de prestation versée aux termes

d'un régime en raison d'un accident,

d'une invalidité ou d'une maladie;

e) à titre de pension d'invalidité ou de re-

traite ou d'une autre pension;

f) à titre de rente;

g) à titre d'indemnité de vacances, d'in-

demnité de licenciement et d'indemnité

de cessation d'emploi;

h) à titre de prêt à un employé;

i) à titre de prêt aux actionnaires ou de

dividendes sur actions, si le payeur ou
le payeur et son père ou sa mère, son

conjoint, son enfant ou un autre parent -

ou encore une personne morale que

contrôlent de fait, directement ou indi-

rectement, le payeur, son père ou sa

mère, son conjoint, son enfant ou un

autre parent - contrôlent de fait la per-

sonne morale émettrice;

j) à titre de remboursement prévu par la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

k) à titre de versements de sommes forfai-

taires prévus par la Loi d'aide à l'exé-

cution des ordonnances et des ententes

familiales (Canada);

1) à titre de revenu d'un type visé par les

règlements, («income source»)

(2) Une personne physique ou morale ou interpréta-

une autre entité continue d'être une source de Jj""- source

^ . .de revenu
revenu même s il y a mterruption temporaire

des versements dus à un payeur.

(3) Une ordonnance de retenue des ali-

ments est reliée à l'ordonnance alimentaire

sur laquelle elle est fondée et une ordonnance

alimentaire est reliée à l'ordonnance de rete-

nue des aliments qui est fondée sur elle.

PARTIE II

DIRECTEUR DU BUREAU DES
OBLIGATIONS FAMILLVLES

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil Directeur du

nomme le directeur du Bureau des obligations
^"^^^"''«s

, ... ,
" obligauons

tamiliales. familiales

3. (1) Le directeur peut, pour l'application Agents

de la présente loi, désigner des employés de '•'"^"'i™'

son bureau comme agents d'exécution.

(2) Un agent d'exécution peut agir au nom Pouvoirs

et pour le compte du directeur.

Idem - or-

donnances

connexes
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Director of the Family Responsibility Office Directeur du Bureau des obligationsfamiliales

Sec/art. 4 (1)

Assignment

of Director's

powers, etc.

Same

4. (1) The Attorney General may, subject

to the approval of the Lieutenant Governor in

Council, assign to any person, agency or

body, or class thereof, any of the powers,

duties or functions of the Director under this

Act, subject to the limitations, conditions and

requirements set out in the assignment.

(2) An assignment may include powers,

duties or functions that are not purely admin-

istrative in nature, including statutory powers

of decision and discretionary powers given to

the Director under this Act, and may provide

that an assignee may be a party in any action

or proceeding instead of the Director.

4. (1) Le procureur général peut, sous ré-

serve de l'approbation du lieutenant-gouver-

neur en conseil, déléguer à toute personne ou

tout organisme ou à toute catégorie de per-

sonnes ou d'organismes les pouvoirs ou fonc-

tions que la présente loi confère au directeur,

sous réserve des restrictions, des conditions et

des exigences énoncées dans l'acte de déléga-

tion.

(2) L'acte de délégation peut inclure des

pouvoirs ou fonctions qui ne sont pas stricte-

ment d'ordre administratif, notamment la

compétence légale de décision et les pouvoirs

discrétionnaires que la présente loi confère au

directeur, et peut prévoir que le délégataire

peut être partie à toute action ou instance à la

place du directeur.

Délégation

des pouvoirs

du directeur

Idem

Fees, etc.

Same

Same

Interest

Use of infor-

mation

restricted

(3) An assignment may, subject to any

regulation made under clause 63 (i.l), set out

the fees, costs, disbursements, surcharges and

other charges that the assignee may charge to

the payor, or a method for determining them,

how and when they may be collected, and

may exempt the assignee from clause 22 (a)

of the Collection Agencies Act.

(4) An assignee may charge fees, costs,

disbursements, surcharges and other charges

as set out in the assignment and such fees,

costs, disbursements, surcharges and other

charges may,

(a) be in respect of services for which the

Director may not charge anything;

(b) be higher than a fee, cost, disburse-

ment, surcharge or other charge that

the Director is permitted to charge for

the same service; and

(c) be applied in a manner other than that

provided in section 57.

(5) Any fees, costs, disbursements, sur-

charges or other charges charged by an

assignee must be charged to the payor and

may be added to the amount of arrears owing
by the payor and may be collected in like

manner as arrears.

(6) For the purposes of subsections (3), (4)

and (5), "other charges" includes interest at a

rate prescribed by regulation.

(7) An assignee shall not use or disclose

the information it has collected in carrying

out any power, duty or function assigned to

Idem

(3) L'acte de délégation peut, sous réserve Droits et au-

de tout règlement pris en application de l'ali-
"^^ '"°"""''

néa 63 i.l), préciser les droits, dépens, dé-

bours, suppléments et autres montants que le

délégataire peut demander au payeur, ou une

méthode de calcul de ceux-ci, les modalités

selon lesquelles et le moment auquel ils peu-

vent être recouvrés, et peut soustraire le délé-

gataire à l'application de l'alinéa 22 a) de la

Loi sur les agences de recouvrement.

(4) Un délégataire peut demander les

droits, dépens, débours, suppléments et autres

montants précisés dans l'acte de délégation et

ceux-ci peuvent :

a) se rapporter aux services à l'égard des-

quels le directeur ne peut pas deman-

der de paiement;

b) être supérieurs aux droits, dépens, dé-

bours, suppléments ou autres montants

que le directeur est autorisé à deman-

der pour le même service;

c) être imputés d'une façon autre que

celle prévue à l'article 57.

(5) Les droits, dépens, débours, supplé-

ments ou autres montants demandés par un

délégataire doivent être demandés au payeur

et peuvent être ajoutés au montant de l'arriéré

que doit le payeur et recouvrés de la même
façon qu'un arriéré.

(6) Pour l'application des paragraphes (3),

(4) et (5), «autres montants» s'entend en ou-

tre des intérêts au taux prescrit par les règle-

ments.

(7) Un délégataire ne doit pas utiliser ni Restriction

divulguer les renseignements qu'il a recueillis
,jonderen-

en exerçant un pouvoir ou une fonction qui seignements

Idem

Intérêts
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Duty of

Director

Transition

'Same

Powers

Transition

the assignee under subsection (1) except for

the purposes of this Act. -^

5. (I) It is the duty of the Director to

enforce support orders where the support

order and the related support deduction order,

if any, are filed in the Director's office and to

pay the amounts collected to the person to

whom they are owed.

(2) Subject to subsection (4), a support

order or support deduction order that is filed

in the office of the Director of the Family

Support Plan immediately before the day this

section comes into force shall be deemed to

be filed in the Director's office on the day

this section comes into force.

(3) If a support deduction order is filed

in the office of the Director of the Family

Support Plan immediately before the day this

section comes into force and the related sup-

port order was never filed in his or her office

before that day, it is the duty of the Director

to enforce the support deduction order so long

as it is filed in the Director's office.

(4) If a support deduction order is filed in

the office of the Director of the Family

Support Plan immediately before the day this

section comes into force and the related sup-

port order was withdrawn from his or her

office before that day, either when the support

order was made or later, the support deduc-

tion order shall be deemed to be withdrawn

from the Director's office on the day this

section comes into force.

6. (1) The Director shall carry out his or

her duties in the manner, if any, that appears

practical to the Director and, for the purpose,

may commence and conduct a proceeding

and take any steps in the Director's name for

the benefit of recipients, including,

(a) enforcing support deduction orders that

are filed in the Director's office, as

provided by this Act;

(b) employing any other enforcement

mechanisms expressly provided for in

this Act;

(c) employing any other enforcement

mechanisms not expressly provided for

in this Act.

(2) The Director may enforce the payment
of arrears of support under a support order

lui a été délégué en vertu du paragraphe (1),

sauf pour l'application de la présente loi. -^

5. (1) Il incombe au directeur d'exécuter

les ordonnances alimentaires lorsque celles-ci

et les ordonnances de retenue des aliments

connexes, le cas échéant, sont déposées à son

bureau et de verser les montants recouvrés à

la personne à qui ils sont dus.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), l'or-

donnance alimentaire ou l'ordonnance de re-

tenue des aliments qui est déposée au bureau

du directeur du Régime des obligations ali-

mentaires envers la famille immédiatement

avant le jour de l'entrée en vigueur du présent

article est réputée déposée au bureau du di-

recteur le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article.

(3) Si une ordonnance de retenue des ali-

ments est déposée au bureau du directeur du
Régime des obligations alimentaires envers la

famille immédiatement avant le jour de l'en-

trée en vigueur du présent article et que l'or-

donnance alimentaire connexe n'a jamais été

déposée à son bureau avant ce jour-là, il in-

combe au directeur d'exécuter l'ordonnance

de retenue des aliments tant qu'elle est dépo-

sée au bureau de ce dernier.

(4) Si une ordonnance de retenue des ali-

ments est déposée au bureau du directeur du
Régime des obligations alimentaires envers la

famille immédiatement avant le jour de l'en-

trée en vigueur du présent article et que l'or-

donnance alimentaire connexe a été retirée de

son bureau avant ce jour-là, que ce soit lors-

que l'ordonnance alimentaire a été rendue ou
plus tard, l'ordonnance de retenue des ali-

ments est réputée retirée du bureau du direc-

teur le jour de l'entrée en vigueur du présent

article.

6. (1) Le directeur exerce ses fonctions

d'une façon, s'il en existe une, qui lui paraît

pratique. Il peut, à cet égard, introduire et

conduire une instance et, en tant que direc-

teur, prendre quelque mesure que ce soit dans

l'intérêt des bénéficiaires, notamment :

a) exécuter les ordonnances de retenue

des aliments qui sont déposées au

bureau du directeur, comme le prévoit

la présente loi;

b) employer tout autre mécanisme d'exé-

cution que prévoit expressément la pré-

sente loi;

c) employer tout autre mécanisme d'exé-

cution que ne prévoit pas expressément

la présente loi.

(2) Le directeur peut exécuter le versement

de l'arriéré en aliments aux termes d'une

Obligation

du directeur

Disposition

transitoire

Idem

Idem

Pouvoirs

Disposition

transitoire
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Same

Same

Same

Enforcement

alternatives

Enforcement

by Director

exclusive

Same

Director may
refuse to

enforce

although they were incurred before the order

was filed in the Director's office or before

July 2, 1987.

(3) The Director may enforce the payment

of the arrears of support owed on the day this

section comes into force under an order that,

(a) is not a support order as defined in

subsection 1 (1) but was a support

order within the meaning of the Family

Support Plan Act, as it read immedi-

ately before its repeal by this Act; and

(b) is filed in the office of the Director of

the Family Support Plan immediately

before such repeal.

(4) For the purpose of subsection (3), an

order described in that subsection shall be

deemed to be a support order as defined in

subsection 1 (1).

(5) The Director shall not enforce custody

orders made by a Canadian court, even if they

were filed with the Director before this sec-

tion comes into force.

(6) Enforcement of a support order or sup-

port deduction order by one means does not

prevent enforcement by other means at the

same time or different times.

(7) Subject to section 4, no person other

than the Director shall enforce a support

order that is filed in the Director's office.

(8) Subject to section 4, no person other

than the Director shall enforce a support

deduction order, whether the order is filed in

the Director's office or not.

7. (1) Despite section 5, the Director may
at any time refuse to enforce a support order

or support deduction order that is filed in the

Director's office if, in his or her opinion,

(a) the amount of the support is nominal;

(b) the amount of the support cannot be

determined from the face of the order

because it is expressed as a percentage

of the payor's income or it is depen-
dent on another variable that does not

appear on the order;

ordonnance alimentaire, même si cet arriéré

était échu antérieurement au dépôt de l'or-

donnance au bureau du directeur ou avant le

2 juillet 1987.

(3) Le directeur peut exécuter le versement

de l'arriéré en aliments qui est dû le jour de

l'entrée en vigueur du présent article aux

termes d'une ordonnance qui :

a) d'une part, n'est pas une ordonnance

alimentaire au sens du paragra-

phe 1 (1) mais était une ordonnance

alimentaire au sens de la Loi sur le

Régime des obligations alimentaires

envers la famille, telle qu'elle existait

immédiatement avant son abrogation

par la présente loi;

b) d'autre part, est déposée au bureau du

directeur du Régime des obligations

alimentaires envers la famille immé-
diatement avant l'abrogation.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),

une ordonnance visée à ce paragraphe est ré-

putée une ordonnance alimentaire au sens du

paragraphe 1 (1).

(5) Le directeur ne doit pas exécuter les

ordonnances de garde d'enfants rendues par

un tribunal canadien, même si elles ont été

déposées auprès du directeur avant l'entrée en

vigueur du présent article.

(6) L'exécution d'une ordonnance alimen-

taire ou d'une ordonnance de retenue des ali-

ments par un moyen n'empêche pas son exé-

cution par d'autres moyens au même moment
ou à des moments différents.

(7) Sous réserve de l'article 4, seul le di-

recteur peut exécuter l'ordonnance alimen-

taire qui est déposée à son bureau.

(8) Sous réserve de l'article 4, seul le di-

recteur peut exécuter une ordonnance de rete-

nue des aliments, qu'elle soit déposée ou non

à son bureau.

7. (1) Malgré l'article 5, le directeur peut

refuser en tout temps d'exécuter l'ordonnance

alimentaire ou l'ordonnance de retenue des

aliments qui est déposée à son bureau s'il

estime que, selon le cas :

a) le montant des aliments est symboli-

que;

b) le montant des aliments ne peut pas

être déterminé à partir de l'ordonnance

même parce qu'il est exprimé en pour-

centage du revenu du payeur ou qu'il

est fonction d'une autre variable qui

n'est pas indiquée dans l'ordonnance;

Idem

Idem

Idem

Autres

moyens em-

ployés pour

l'exécution

Exécution

réservée au

directeur

Idem

Refus du

directeur

d'exécuter
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(c) the meaning of the order is unclear or

ambiguous;

c) le sens de l'ordonnance n'est pas clair

ou est ambigu;

'olicies and

irocedures

)rder

leemed

vithdrawn

(e) the recipient has not complied with

reasonable requests to provide the

Director with accurate or sufficient

information as may be needed in order

to enforce the order or respecting the

amount of arrears owed under the

order;

(f) the whereabouts of the recipient cannot

be determined after reasonable efforts

have been made;

(g) the payor is in prison serving a sen-

tence of five years or longer and has no
assets or income available to satisfy

the support order and any arrears under

the order;

(h) the payor is receiving benefits under

the Family Benefits Act or assistance

under the General Welfare Assistance

Act and has no assets or income avail-

able to satisfy the support order and

any arrears under the order;

(i) the recipient repeatedly accepts pay-

ment of support directly fi^om the

payor;

(j) the recipient consents to a limitation of

enforcement of the support order by

the Director;

(k) enforcement of the support order has

been stayed by a court; or

(1) enforcement of the order is otherwise

unreasonable or impractical.

(2) The Attorney General may establish

policies and procedures respecting subsection

(1) and the Director shall consider them in

exercising his or her discretion under that

subsection.

(3) If the Director refuses to enforce an

order under subsection (1), the Director shall

notify the payor and the recipient and the

support order and the related support deduc-

tion order, if any, shall be deemed to be with-

drawn from the Director's office on the date

set out in the notice.

e) le bénéficiaire ne s'est pas confonné

aux demandes raisonnables qui lui ont

été adressées pour qu'il fournisse au

directeur les renseignements exacts ou
suffisants dont celui-ci peut avoir be-

soin pour exécuter l'ordonnance ou qui

concernent le montant de l'arriéré exi-

gible aux termes de l'ordonnance;

f) il est impossible de déterminer, après

que des efforts raisonnables ont été

faits, le lieu où se trouve le bénéfi-

ciaire;

g) le payeur purge une peine d'emprison-

nement d'au moins cinq ans et ne dis-

pose d'aucun élément d'actif ou revenu

permettant d'exécuter l'ordonnance

alimentaire et d'acquitter l'arriéré exi-

gible aux termes de l'ordonnance;

h) le payeur reçoit des prestations en ver-

tu de la Loi sur les prestations fami-

liales ou une aide en vertu de la Lot sur

l'aide sociale générale et ne dispose

d'aucun élément d'actif ou revenu per-

mettant d'exécuter l'ordonnance ali-

mentaire et d'acquitter l'arriéré exigi-

ble aux termes de l'ordonnance;

i) le bénéficiaire accepte à plusieurs re-

prises le versement d'aliments directe-

ment du payeur;

j) le bénéficiaire consent à la restriction

de l'exécution de l'ordonnance alimen-

taire par le directeur;

k) l'exécution de l'ordonnance alimen-

taire a été suspendue par un tribunal;

1) l'exécution de l'ordonnance n'est pas

par ailleurs raisonnable ou pratique.

(2) Le procureur général peut établir des

politiques et des procédures à l'égard du pa-

ragraphe (1) et le directeur en tient compte
lorsqu'il exerce le pouvoir discrétionnaire

prévu à ce paragraphe.

(3) S'il refuse d'exécuter une ordonnance
aux termes du paragraphe (1), le directeur en

avise le payeur et le bénéficiaire, et l'ordon-

nance alimentaire et, le cas échéant, l'ordon-

nance de retenue des aliments connexe sont

réputées retirées du bureau du directeur à la

date précisée dans l'avis.

Politiques et

procédures

Ordonnance
réputée

retirée

:aitof

Ivùg

Unes

(4) The Director shall not enforce a cost of
living clause in a support order or support

deduction order made in Ontario unless it is

(4) Le directeur ne peut exécuter une dis-

position relative au coût de la vie comprise

dans une ordonnance alimentaire ou une

Dispositions

relatives au

coût de la vie
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Same

Same

Transition

Same

Director to

cease

enforcement

calculated in accordance with subsection 34

(5) of the Family Law Act or in a manner

prescribed by regulation.

(5) The Director shall not enforce a cost of

living clause in a support order or a support

deduction order if the support order was made
outside Ontario unless it is calculated in a

manner that the Director considers similar

to that provided in subsection 34 (5) of the

Family Law Act or in a manner prescribed by

regulation.

(6) Where the cost of living clause in an

order is not calculated in accordance with

subsection 34 (5) of the Family Law Act or in

a manner prescribed by regulation or, if the

order was made outside Ontario, in a manner

that the Director considers similar, the Direc-

tor shall, subject to subsection (1), enforce

the order as if it contained no cost of living

clause.

(7) Despite subsections (5) and (6), if an

order contains a cost of living clause that is

not calculated in accordance with subsection

34 (5) of the Family Law Act or in a manner

prescribed by regulation or, if the order was

made outside Ontario, in a manner that the

Director considers similar, which became
effective before this section came into force,

(a) the Director shall continue to enforce

the order and the cost of living clause

at the same amount at which the Direc-

tor of the Family Support Plan was
enforcing them immediately before

this section came into force; and

(b) the Director shall not make any further

adjustments under the cost of living

clause after this section comes into

force. -^

(8) This section applies even if the order

was filed in the Director's office before this

section comes into force.

8. (1) The Director shall cease enforce-

ment of a support obligation provided for in a

support order or support deduction order filed

in the Director's office if the support obliga-

tion has terminated; however, if the support

order has been assigned to an agency

Disposition

transitoire

ordonnance de retenue des aliments rendue en

Ontario que si le calcul est effectué confor-

mément au paragraphe 34 (5) de la Loi sur

le droit de la famille ou d'une façon prescrite

par les règlements.

(5) Le directeur ne peut exécuter une dis- idem

position relative au coût de la vie comprise

dans une ordonnance alimentaire ou une

ordonnance de retenue des aliments si l'or-

donnance alimentaire a été rendue à l'exté-

rieur de l'Ontario, à moins que le calcul ne

soit effectué d'une façon qu'il juge semblable

à celle prévue au paragraphe 34 (5) de la Loi

sur le droit de la famille ou d'une façon pres-

crite par les règlements.

(6) Si, dans une disposition relative au 'dem

coût de la vie comprise dans une ordonnance,

le calcul n'est pas effectué conformément au

paragraphe 34 (5) de la Loi sur le droit de la

famille ou d'une façon prescrite par les règle-

ments ou, si l'ordonnance a été rendue à l'ex-

térieur de l'Ontario, d'une façon que le direc-

teur juge semblable, le directeur doit, sous

réserve du paragraphe (1), exécuter l'ordon-

nance comme si elle ne comprenait pas de

disposition relative au coût de la vie.

(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), si

une ordonnance comprend une disposition

relative au coût de la vie dans laquelle le

calcul n'est pas effectué conformément au

paragraphe 34 (5) de la Loi sur le droit de la

famille ou d'une façon prescrite par les règle-

ments ou, si l'ordonnance a été rendue à l'ex-

térieur de l'Ontario, d'une façon que le direc-

teur juge semblable, et qui a pris effet avant

l'entrée en vigueur du présent article :

a) d'une part, le directeur continue d'exé-

cuter l'ordonnance et la disposition

relative au coût de la vie selon le

même montant qui était versé lorsque

le directeur du Régime des obligations

alimentaires envers la famille les exé-

cutait immédiatement avant l'entrée en

vigueur du présent article;

b) d'autre part, le directeur ne doit pas

effectuer d'autres rajustements aux

termes de la disposition relative au

coût de la vie après l'entrée en vigueur

du présent article. -^

(8) Le présent article s'applique même si

l'ordonnance a été déposée au bureau du di-

recteur avant qu'il n'entre en vigueur.

8. (1) Le directeur cesse d'exécuter une

obligation alimentaire prévue dans une

ordonnance alimentaire ou une ordonnance

de retenue des aliments déposée à son bureau

si l'obligation alimentaire a pris fin. Toute-

fois, si l'ordonnance alimentaire a été cédée à

Idem

Le directeur

cesse l'exé-

cution
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Same

Date of

termination

Notice to

Director

Disputes

Same

Order to

repay

Same

described in subsection 33 (3) of the Family

Law Act, the Director shall not cease enforce-

ment of the support obligation without the

agency's consent.

(2) The Director shall not enforce a sup-

port order or support deduction order against

the estate of a payor after he or she is noti-

fied, in accordance with the regulations, of

the payor's death.

(3) For the purpose of subsection (1), the

termination of a support obligation shall be

determined in one of the following ways:

1. If the parties to the support order or

support deduction order agree in the

manner prescribed by the regulations

that the support obligation has termi-

nated.

2. If the support obligation is stated in the

support order or support deduction

order to terminate on a set calendar

date.

3. If a court orders that the obligation has

terminated.

(4) Each of the parties to a support order,

if the support order or related support deduc-

tion order is filed in the Director's office,

shall give to the Director notice of the termi-

nation of a support obligation under the order,

in the manner and at such time as may be

prescribed by the regulations.

(5) If the parties to the order do not agree

or if the agency referred to in subsection ( 1 )

does not consent, the court that made the sup-

port order shall, on the motion of a party to

the order or of the agency, decide if the sup-

port obligation has terminated and shall make
an order to that effect.

(6) If the support order was not made by a

court, the order described in subsection (5)

shall be made by the Ontario Court (Provin-

cial Division) or the Family Court.

(7) A court that finds that a support obliga-

tion has terminated may order repayment in

whole or in part from a person who received

support after the obligation was terminated if

the court is of the opinion that the person

ought to have notified the Director that the

support obligation had terminated.

(8) In determining whether to make an

order under subsection (7), the court shall

consider the circumstances of each of the par-

ties to the support order.

un organisme prévu au paragraphe 33 (3) de

la Loi sur le droit de la famille, le directeur

ne doit pas cesser d'exécuter l'obligation ali-

mentaire sans le consentement de l'orga-

nisme.

(2) Le directeur ne doit pas exécuter une

ordonnance alimentaire ou une ordonnance

de retenue des aliments contre la succession

d'un payeur après qu'il a été avisé, conformé-

ment aux règlements, du décès de ce dernier.

(3) Pour l'application du paragraphe (1),

la fin d'une obligation alimentaire est établie

dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1. Les parties à l'ordonnance alimentaire

ou à l'ordonnance de retenue des ali-

ments conviennent de la façon pres-

crite par les règlements que l'obliga-

tion alimentaire a pris fin.

2. La date à laquelle l'obligation alimen-

taire doit prendre fin est précisée dans

l'ordonnance alimentaire ou l'ordon-

nance de retenue des aliments.

3. Un tribunal ordonne que l'obligation

alimentaire a pris fin.

(4) Si une ordonnance alimentaire ou une

ordonnance de retenue des aliments connexe

est déposée au bureau du directeur, chaque

partie à l'ordonnance alimentaire avise le di-

recteur, de la façon et au moment que prescri-

vent les règlements, de la fin d'une obligation

alimentaire prévue dans l'ordonnance.

(5) Si les parties à l'ordonnance ne s'en-

tendent pas ou si l'organisme visé au paragra-

phe (1) ne donne pas son consentement, le

tribunal qui a rendu l'ordonnance alimentaire

décide, sur motion présentée par une partie à

l'ordonnance ou par l'organisme, si l'obliga-

tion alimentaire a pris fin et rend une ordon-

nance à cet égard.

(6) Si l'ordonnance alimentaire n'a pas été

rendue par un tribunal, l'ordonnance prévue

au paragraphe (5) doit être rendue par la

Cour de l'Ontario (Division provinciale) ou la

Cour de la famille.

(7) Le tribunal qui conclut qu'une obliga-

tion alimentaire a pris fin peut ordonner à la

personne qui a reçu des aliments après que

l'obligation a pris fin de faire un rembourse-

ment complet ou partiel s'il estime que cette

personne aurait dû aviser le directeur du fait

que l'obligation alimentaire avait pris fin.

(8) Lorsqu'il décide s'il doit rendre une
ordonnance en vertu du paragraphe (7), le

tribunal tient compte de la situation de cha-

cune des parties à l'ordonnance alimentaire.

Idem
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(9) The Director shall continue to enforce

the support obligation until he or she receives

a copy of the court's order terminating the

support obligation.

(10) Despite the termination of a support

obligation, the Director shall continue to

enforce the support obligation in respect of

any arrears which have accrued.

(11) The Director is not a party to any pro-

ceeding to determine the entitlement of any

person to support under a support order or to

a motion to decide whether a support obliga-

tion has terminated.

PART III

SUPPORT ORDERS AND SUPPORT
DEDUCTION ORDERS - MAKING AND

FILING

9. (1) Every support order made by an

Ontario court, other than a provisional order,

shall state in its operative part that unless the

order is withdrawn from the Director's office,

it shall be enforced by the Director and that

amounts owing under the order shall be paid

to the Director, who shall pay them to the

person to whom they are owed.

(2) If the court considers it appropriate to

do so, it may state in the operative part of the

order, instead of the wording prescribed by

subsection (1), that the order and the related

support deduction order shall be enforced by

the Director and that they cannot be with-

drawn fi-om the Director's office.

(3) Section 7 applies to every support

order worded as provided in subsection (1) or

(2), whether the order was made before or

after this section comes into force and despite

the wording of an order made under subsec-

tion (2).

10. (1) An Ontario court that makes a sup-

port order, as defined in subsection 1 (1),

shall also make a support deduction order.

(2) When a support order is varied, and the

varied order is a support order as defined in

subsection 1 (1), the court shall also make a

support deduction order to reflect the vari-

ation.

(3) When a support order, within the

meaning of the Family Support Plan Act as it

read immediately before its repeal by this

Act, is varied such that the new order is a

support order as defined in subsection 1 (1),

the court shall also make a support deduction

order to reflect the variation.

(9) Le directeur continue d'exécuter l'obli-

gation alimentaire jusqu'à ce qu'il reçoive

une copie de l'ordonnance du tribunal met-

tant fin à l'obligation alimentaire.

(10) Malgré la fin d'une obligation alimen-

taire, le directeur continue d'exécuter l'obli-

gation alimentaire à l'égard des arriérés accu-

mulés.

(11) Le directeur n'est pas partie à une

instance visant à déterminer si une personne a

droit aux aliments aux termes d'une ordon-

nance alimentaire ni à une motion visant à

établir si une obligation alimentaire a pris fin.

PARTIE III

ORDONNANCES ALIMENTAIRES ET
ORDONNANCES DE RETENUE DES
ALIMENTS - PRONONCÉ ET DÉPÔT

9. (1) L'ordonnance alimentaire rendue

par un tribunal de l'Ontario, autre qu'une

ordonnance conditionnelle, doit contenir dans

son dispositif la mention que l'ordonnance, à

moins d'être retirée du bureau du directeur,

est exécutée par le directeur et que les

sommes dues aux termes de l'ordonnance

sont versées au directeur, qui les verse à la

personne à qui elles sont dues.

(2) S'il l'estime approprié, le tribunal peut

indiquer dans le dispositif de l'ordonnance,

au lieu de la formulation prescrite par le para-

graphe (1), que l'ordonnance et l'ordonnance

de retenue des aliments connexe doivent être

exécutées par le directeur et qu'elles ne peu-

vent pas être retirées du bureau de ce dernier.

(3) L'article 7 s'applique à toute ordon-

nance alimentaire qui est formulée comme le

prévoit le paragraphe (1) ou (2), qu'elle ait

été rendue avant ou après l'entrée en vigueur

du présent article et malgré la formulation

d'une ordonnance rendue en vertu du para-

graphe (2).

10. (1) Le tribunal de l'Ontario qui rend

une ordonnance alimentaire, au sens du para-

graphe 1 (1), rend également une ordon-

nance de retenue des aliments.

(2) Lorsqu'une ordonnance alimentaire est

modifiée, et que l'ordonnance modifiée est

une ordonnance alimentaire au sens du para-

graphe 1 (1), le tribunal rend également une

ordonnance de retenue des aliments pour faire

état de la modification.

(3) Lorsqu'une ordonnance alimentaire, au

sens de la Loi sur le Régime des obligations

alimentaires envers la famille telle qu'elle

existait immédiatement avant son abrogation

par la présente loi, est modifiée de telle façon

que la nouvelle ordonnance est une ordon-

nance alimentaire au sens du paragraphe

Idem
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(4) A support deduction order shall be

made even though the court cannot identify

an income source in respect of the payor at

the time the support order is made.

(5) A support deduction order shall not be

made in respect of a provisional order.

11. (1) A support deduction order shall be

in the form prescribed by the regulations.

(2) Before making a support deduction

order, the court shall make such inquiries of

the parties as it considers necessary to deter-

mine the names and addresses of each income

source of the payor and the amounts paid to

the payor by each income source and shall

make such other inquiries to obtain informa-

tion as may be prescribed by the regulations .

(3) If the support order is sought on con-

sent or by way of motion for judgment or if

the making of the support order is uncon-

tested, the parties shall give the court the

particulars described in subsection (2) and

such other information as may be prescribed

by the regulations.

(4) The support deduction order shall be

completed and signed by the court, or by the

clerk or registrar of the court, at the time the

support order is made and shall be entered in

the court records promptly after it is signed,

even if the support order may not have been

settled or signed at that time.

12. (1) The clerk or registrar of the court

that makes a support order shall file it with

the Director's office promptly after it is

signed.

(2) The clerk or registrar of the court that

makes a support deduction order shall file it

with the Director's office promptly after it is

signed, even if the related support order may
not have been settled or signed at the time.

13. (1) A support order made by a court

outside Ontario that is received by the Min-
istry of the Attorney General shall be filed by
the Ministry with the Director's office

promptly after it is made enforceable in

Ontario, unless it is accompanied by a notice

signed by the person seeking enforcement

1 (1), le tribunal rend également une ordon-

nance de retenue des aliments pour faire état

de la modification.

(4) Une ordonnance de retenue des ali-

ments est rendue même si le tribunal ne peut

identifier une source de revenu du payeur au

moment où est rendue l'ordonnance alimen-

taire.

(5) Une ordonnance de retenue des ali-

ments ne doit pas être rendue à l'égard d'une

ordonnance conditionnelle.

11. (1) L'ordonnance de retenue des ali-

ments est rédigée selon la formule prescrite

par les règlements.

(2) Avant de rendre une ordonnance de re-

tenue des aliments, le tribunal fait les recher-

ches qu'il estime nécessaires auprès des par-

ties afin de déterminer les nom et adresse de

chaque source de revenu du payeur et les

sommes versées à celui-ci par chacune d'elles

et fait d'autres recherches afin d'obtenir les

renseignements que prescrivent les règle-

ments .

(3) Si l'ordonnance alimentaire est deman-
dée par consentement ou par voie de motion

en vue d'obtenir un jugement, ou si l'ordon-

nance alimentaire est rendue sans faire l'objet

d'une contestation, les parties donnent au tri-

bunal les renseignements visés au paragra-

phe (2) et tout autre renseignement que pres-

crivent les règlements.

(4) L'ordonnance de retenue des aliments

est remplie et signée par le tribunal, ou par le

greffier du tribunal, au moment où est rendue

l'ordonnance alimentaire et elle est consignée

dans les dossiers du tribunal promptement
après sa signature même si l'ordonnance ali-

mentaire peut ne pas avoir été réglée ou si-

gnée à ce moment-là.

12. (1) Le greffier du tribunal qui rend

une ordonnance alimentaire dépose celle-ci

au bureau du directeur promptement après sa

signature.

(2) Le greffier du tribunal qui rend une
ordonnance de retenue des aliments dépose

celle-ci au bureau du directeur promptement
après sa signature, même si l'ordonnance ali-

mentaire connexe peut ne pas avoir été réglée

ou signée à ce moment-là.

13. (1) L'ordonnance alimentaire rendue

par un tribunal situé à l'extérieur de l'Ontario

et reçue par le ministère du Procureur général

est promptement déposée au bureau du direc-

teur par le ministère après qu'elle est rendue

exécutoire en Ontario, sauf si elle est accom-
pagnée d'un avis signé par la personne qui en

demande l'exécution et selon lequel la per-
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Same-
Divorce Act

(Canada)

orders

Minister may
file orders

Stating that he or she does not want the order

enforced by the Director.

(2) A support order made by a court out-

side Ontario under the Divorce Act (Canada)

may be filed in the Director's office by the

recipient under the order and, for the purpose

of subsection 20 (3) of the Divorce Act

(Canada), the order becomes enforceable by

the Director upon its filing in the Director's

office without it having been registered in a

court in Ontario.

14. (1) If a recipient has applied and is

eligible for, or has received, a benefit under

the Family Benefits Act or assistance under

the General Welfare Assistance Act, the Min-
ister of Community and Social Services may
file the support order in the Director's office,

whether or not the payor and recipient have

given a notice to withdraw under subsection

16(1).

(2) If the Minister of Community and

Social Services files a support order under

subsection (1), the related support deduction

order, if any, shall be deemed to be filed in

the Director's office at the same time.

Payors, re- 15. Subject to sections 12, 13 and 14, a

nies^port^
support order may be filed in the Director's

orders office Only by the payor or recipient under the

order.

Same

Withdrawal

of orders

Consent of

Minister

required

Effect of

withdrawal

Same

16. (1) A support order or support deduc-

tion order filed in the office of the Director

may be withdrawn at any time by a written

notice signed by the payor and the recipient

unless the support order states that it and the

related support deduction order cannot be

withdrawn from the Director's office.

(2) A support order and related support

deduction order, if any, that have been
assigned to the Minister of Community and
Social Services may not be withdrawn under
subsection (1) except by the Minister or with

the Minister's consent so long as the orders

are under assignment.

(3) The Director shall cease enforcement
of an order upon its withdrawal from the

Director's office.

(4) If there are arrears owing to the Min-
ister of Community and Social Services from
a past assignment, the Director may continue

to enforce the support order and related sup-

Ordonnances alimentaires et ordonnances de

retenue des aliments - Prononcé et dépôt

sonne ne veut pas que le directeur exécute

l'ordonnance.

(2) L'ordonnance alimentaire qui a été ren-

due par un tribunal situé à l'extérieur de

l'Ontario en vertu de la Loi sur le divorce

(Canada) peut être déposée au bureau du di-

recteur par le bénéficiaire désigné dans l'or-

donnance et, pour l'application du paragra-

phe 20 (3) de la Loi sur le divorce (Canada),

l'ordonnance devient exécutable par le direc-

teur dès qu'elle est déposée à son bureau sans

qu'elle ait été enregistrée dans un tribunal en

Ontario.

14. (1) Si un bénéficiaire a fait une

demande en vue d'obtenir une prestation en

vertu de la Loi sur les prestations familiales

ou une aide en vertu de la Loi sur l'aide

sociale générale, y est admissible ou l'a ef-

fectivement reçue, le ministre des Services

sociaux et communautaires peut déposer l'or-

donnance alimentaire au bureau du directeur,

que le payeur et le bénéficiaire aient donné
ou non l'avis de retrait prévu au paragra-

phe 16 (1).

(2) Si le ministre des Services sociaux et

communautaires dépose une ordonnance ali-

mentaire en vertu du paragraphe (1), l'ordon-

nance de retenue des aliments connexe, le cas

échéant, est réputée déposée au bureau du
directeur en même temps.

15. Sous réserve des articles 12, 13 et 14,

seul le payeur ou le bénéficiaire désigné dans

l'ordonnance alimentaire peut déposer celle-

ci au bureau du directeur.

16. (1) L'ordonnance alimentaire ou l'or-

donnance de retenue des aliments déposée au

bureau du directeur peut être retirée en tout

temps au moyen d'un avis écrit signé par le

payeur et le bénéficiaire, sauf s'il est indiqué

dans l'ordonnance alimentaire que celle-ci et

l'ordonnance de retenue des aliments con-

nexe ne peuvent pas être retirées du bureau

du directeur.

(2) L'ordonnance alimentaire et l'ordon-

nance de retenue des aliments connexe, le cas

échéant, qui ont été cédées au ministre des

Services sociaux et communautaires ne peu-

vent être retirées en vertu du paragraphe (1)

que par le ministre ou avec son consentement

tant qu'elles font l'objet d'une cession.

(3) Le directeur cesse l'exécution d'une

ordonnance dès que celle-ci est retirée de son

bureau.

(4) Si un arriéré provenant d'une cession

antérieure est dû au ministre des Services so-

ciaux et communautaires, le directeur peut

continuer d'exécuter l'ordonnance alimen-
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port deduction order, if any, to collect the

arrears owed to the Minister of Community
and Social Services, even if the payor and

recipient have withdrawn the orders under

this section.

taire et l'ordonnance de retenue des aliments

connexe, le cas échéant, pour percevoir l'ar-

riéré qui est dû au ministre des Services so-

ciaux et communautaires, même si le payeur

et le bénéficiaire ont retiré les ordonnances

aux termes du présent article.

Support and
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order must

be with-
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together

Refiling
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Transition
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(5) A support order cannot be withdrawn

under subsection (1) unless the related sup-

port deduction order, if any, is also withdrawn

and a support deduction order cannot be with-

drawn under subsection (1) unless the related

support order, if any, is also withdrawn. -^

(6) A support order or support deduction

order that has been withdrawn under subsec-

tion (1) or that has been deemed to have been

withdrawn under subsection 7 (3) may be

filed in the office of the Director at any time

by a written notice signed by either the payor

or the recipient.

(7) A support order cannot be filed under

subsection (6) unless the related support

deduction order, if any, is also filed and a

support deduction order cannot be filed under

subsection (6) unless the related support order

is also filed.

(8) Despite subsection 6 (4), subsection (7)

does not apply to an order that is not a sup-

port order as defined in subsection 1 (1), but

was a support order within the meaning of the

Family Support Plan Act, as it read immedi-
ately before its repeal by this Act, and was
filed in the office of the Director of the

Family Support Plan immediately before this

section came into force.

17. The Director shall give notice of the

filing or withdrawal of a support order or

support deduction order to all the parties to

the order, and to the Minister of Community
and Social Services at his or her request.

18. Where a support deduction order that

was made before this section came into force

is filed in the Director's office but the related

support order was never filed in the Direc-

tor's office, the recipient shall inform the

Director in writing of.

(5) L'ordonnance alimentaire ne peut être

retirée en vertu du paragraphe (1) à moins
que l'ordonnance de retenue des aliments

connexe, le cas échéant, ne soit également

retirée et l'ordonnance de retenue des ali-

ments ne peut être retirée en vertu du para-

graphe (1) à moins que l'ordonnance alimen-

taire connexe, le cas échéant, ne soit

également retirée. -^

(6) L'ordonnance alimentaire ou l'ordon-

nance de retenue des aliments qui a été reti-

rée en vertu du paragraphe (1) ou qui a été

réputée avoir été retirée aux termes du para-

graphe 7 (3) peut être déposée au bureau du
directeur en tout temps au moyen d'un avis

écrit signé soit par le payeur, soit par le béné-

ficiaire.

(7) L'ordonnance alimentaire ne peut être

déposée en vertu du paragraphe (6) que si

l'ordonnance de retenue des aliments con-

nexe, le cas échéant, est également déposée,

et l'ordonnance de retenue des aliments ne

peut être déposée en vertu du paragraphe (6)

que si l'ordonnance alimentaire connexe est

également déposée.

(8) Malgré le paragraphe 6 (4), le para-

graphe (7) ne s'applique pas à l'ordonnance

qui n'est pas une ordonnance alimentaire au

sens du paragraphe 1 (1), mais qui en était

une au sens de la Loi sur le Régime des obli-

gations alimentaires envers la famille, telle

qu'elle existait immédiatement avant son

abrogation par la présente loi, et qui a été

déposée au bureau du directeur du Régime
des obligations alimentaires envers la famille

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
présent article.

17. Le directeur donne avis du dépôt ou
du retrait d'une ordonnance alimentaire ou
d'une ordonnance de retenue des aliments à

ceux qui y sont parties, et au ministre des

Services sociaux et communautaires à sa

demande.

18. Si l'ordonnance de retenue des ali-

ments qui a été rendue avant l'entrée en vi-

gueur du présent article est déposée au bureau

du directeur, mais que l'ordonnance alimen-

taire connexe n'a jamais été déposée au

bureau du directeur, le bénéficiaire avise par

écrit le directeur de ce qui suit :
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Nouveau
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Nouveau
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Disposition
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mentaires
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(a) the amount of money received on

account of the support order other than

through the support deduction order;

and

(b) any changes in the amount to be paid

under the support order.

19. If a payor or recipient under a support

order or support deduction order filed in the

Director's office changes address, he or she

shall advise the Director of the new address

within 10 days of the change.

PART IV
SUPPORT DEDUCTION ORDERS -

ENFORCEMENT

20. (1) The Director shall enforce a sup-

port deduction order that is filed in the Direc-

tor's office, subject to section 7 and to any

suspension or variation of the support deduc-

tion order, until the related support order is

terminated or withdrawn and there are no
arrears owing or until the support deduction

order is withdrawn .

(2) The Director may serve a notice of a

support deduction order to each income
source from whom the Director is seeking

payment, and may serve new notices when
the amount to be paid under a support order

changes or arrears are owing.

(3) The notice shall set out the amount of

support owed by the payor under the support

order and may also set out any amount in

arrears under the support order and the

amount required to be paid by the income
source to the Director.

(4) The Director shall send to the payor a

copy of every notice sent under subsection

(2).

(5) A notice of a support deduction order

shall be deemed to be a notice of garnishment
made under provincial garnishment law for

the purposes of the Family Orders and Agree-
ments Enforcement Assistance Act (Canada).

(6) The operation or enforcement of a sup-
port deduction order is not affected by an
order staying the enforcement of the related

support order unless the support order is also
stayed.

a) des sommes d'argent reçues en raison

de l'ordonnance alimentaire autrement

qu'au moyen de l'ordonnance de rete-

nue des aliments;

b) de tout changement apporté à la

somme devant être versée aux termes

de l'ordonnance alimentaire.

19. Si le payeur ou le bénéficiaire désigné

dans une ordonnance alimentaire ou une
ordonnance de retenue des aliments déposée
au bureau du directeur change d'adresse, il

informe le directeur de sa nouvelle adresse

dans les 10 jours du changement.

PARTIE IV
ORDONNANCES DE RETENUE DES

ALIMENTS - EXÉCUTION

20. (1) Le directeur exécute l'ordonnance

de retenue des aliments qui est déposée à son

bureau, sous réserve de l'article 7 et de toute

suspension ou modification de l'ordonnance

de retenue des aliments, jusqu'à ce qu'ait été

révoquée ou retirée l'ordonnance alimentaire

connexe et qu'il n'y ait plus d'arriéré à payer

ou jusqu'à ce qu'ait été retirée l'ordonnance

de retenue des aliments .

(2) Le directeur peut signifier un avis de

l'ordonnance de retenue des aliments à cha-

que source de revenu de qui il cherche à obte-

nir des versements. Il peut signifier de nou-

veaux avis lorsque la somme à payer aux
termes d'une ordonnance alimentaire est mo-
difiée ou que des arriérés sont dus.

(3) L'avis indique le montant des aliments

que le payeur doit verser aux termes de l'or-

donnance alimentaire et peut également indi-

quer toute somme représentant un arriéré aux
termes de l'ordonnance alimentaire ainsi que
la somme que la source de revenu doit verser

au directeur.

(4) Le directeur envoie au payeur une co-

pie de chaque avis envoyé en vertu du para-

graphe (2).

(5) Un avis d'ordonnance de retenue des

aliments est réputé un avis de saisie-arrêt ren-

du en vertu du droit provincial en matière de
saisie-arrêt pour l'application de la Loi d'aide

à l'exécution des ordonnances et des ententes

familiales (Canada).

(6) L'application ou l'exécution de l'or-

donnance de retenue des aliments n'est pas

touchée par une ordonnance qui suspend

l'exécution de l'ordonnance alimentaire con-

nexe, sauf si l'ordonnance alimentaire est

également suspendue.
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Support 21. (1) A support deduction order shall be
deduction deemed to have been made in respect of a

deemed to be support order described in subsection (8) if,

made

(a) the recipient requests that the Director

enforce the support order under this

Part and the Director considers it prac-

tical to do so; or

(b) the Director considers it advisable to

enforce the support order under this

Part.

Notice to

payor

When and by

jvhat court

deemed

irder is made

(2) The Director shall give notice to the

payor of the Director's intention to enforce

the support order under this Part.

(3) The support deduction order shall, 30

days after the notice is served on the payor,

be deemed to have been made by the court

that made the support order or,

(a) if the support order was made under

the Divorce Act (Canada) by a court

outside Ontario, by the Ontario Court

(General Division) or, where appli-

cable, the Family Court;

(b) if the support order (other than an

order under the Divorce Act (Canada))

was made by a court outside Ontario,

by a court in Ontario that is the same
level as the court that has the jurisdic-

tion to make the order enforceable in

Ontario;

(c) if the support order is a domestic con-

tract or paternity agreement, by the

Ontario Court (Ftovincial Division) or

the Family Court.

uspension (4) The payor may, within 30 days after

being served with the notice under subsection

(2), commence a motion under section 28 in

the court that is deemed to have made the

support deduction order for its suspension.

'eiay of (5) jf g motion is brought under subsection
ecuve ate

^^^ ^ deemed support deduction order does
not come into force until the motion is deter-

mined.

'ithdrawal

support

duction

rder

oform
quired

(6) Section 16 applies to a deemed support

deduction order.

(7) Subsection 11 (1) does not apply to a

deemed support deduction order.

21. (1) Une ordonnance de retenue des

aliments est réputée avoir été rendue à

l'égard d'une ordonnance alimentaire visée

au paragraphe (8) si, selon le cas :

a) le bénéficiaire demande que le direc-

teur exécute l'ordonnance alimentaire

aux termes de la présente partie et le

directeur estime qu'il est pratique de le

faire;

b) le directeur estime qu'il est opportun

d'exécuter l'ordonnance alimentaire

aux termes de la présente partie.

(2) Le directeur avise le payeur de son

intention d'exécuter l'ordonnance alimentaire

aux termes de la présente partie.

(3) Trente jours après que l'avis est signi-

fié au payeur, l'ordonnance de retenue des

aliments est réputée avoir été rendue par le

tribunal qui a rendu l'ordonnance alimentaire

ou par l'un ou l'autre des tribunaux suivants :

a) si l'ordonnance alimentaire a été ren-

due en vertu de la Loi sur le divorce

(Canada) par un tribunal situé à l'exté-

rieur de l'Ontario, par la Cour de l'On-

tario (Division générale) ou, s'il y a

lieu, la Cour de la famille;

b) si l'ordonnance alimentaire (autre

qu'une ordonnance rendue en vertu de

la Loi sur le divorce (Canada)) a été

rendue par un tribunal situé à l'exté-

rieur de l'Ontario, par un tribunal en

Ontario qui est au même niveau que le

tribunal qui a compétence pour rendre

l'ordonnance exécutoire en Ontario;

c) si l'ordonnance alimentaire est un con-

trat familial ou un accord de paternité,

par la Cour de l'Ontario (Division pro-

vinciale) ou la Cour de la famille.

(4) Au plus tard 30 jours après avoir reçu

signification de l'avis prévu au paragra-

phe (2), le payeur peut présenter devant le

tribunal qui est réputé avoir rendu l'ordon-

nance de retenue des aliments une motion

prévue à l'article 28 pour obtenir la suspen-

sion de l'ordonnance.

(5) Si une motion est présentée en vertu du
paragraphe (4), l'ordonnance de retenue des

aliments qui est réputée avoir été rendue ne

prend pas effet tant qu'il n'est pas statué sur

la motion.

(6) L'article 16 s'applique à l'ordonnance

de retenue des aliments réputée avoir été ren-

due.

(7) Le paragraphe 11 (1) ne s'applique

pas à l'ordonnance de retenue des aliments

réputée avoir été rendue.
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rend l'ordon-

nance répu-

tée avoir été

rendue

Suspension

Retard de la

prise d'effet
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Exécution

Application

of this

section

Duty of

income
source

First

payment

Payor's duty

to pay

Maximum
deduction by

income

source

Deduction

must equal

ongoing

support

(8) This section applies only to support

orders filed in the Director's office that are,

(a) support orders made by an Ontario

court before March 1, 1992;

(b) domestic contracts or paternity agree-

ments that are enforceable under

section 35 of the Family Law Act;

(c) support orders made by a court outside

Ontario that are enforceable in Ontario.

22. (1) An income source that receives

notice of a support deduction order, whether

or not the income source is named in the

order, shall, subject to section 23, deduct

from the money the income source owes to

the payor the amount of the support owed by

the payor, or such other amount that is set out

in the notice, and shall pay that amount to the

Director.

(2) The income source shall begin making
payments to the Director not later than the

day the first payment is to be paid to the

payor that falls at least 14 days after the day
on which the income source is served with

the notice.

(3) Until an income source begins deduct-

ing support payments in respect of a support

deduction order or if payments by an income
source are interrupted or terminated, the

payor shall pay the amounts owing under the

support order to the Director, if the support

order is filed in the Director's office, or to the

recipient, if the support order is not filed in

the Director's office.

23. (1) The total amount deducted by an
income source and paid to the Director under
a support deduction order shall not exceed 50
per cent of the net amount owed by the

income source to the payor.

(2) Despite subsection (1), the total

amount deducted by an income source and
paid to the Director under a support deduc-
tion order made or deemed to have been
made after this section comes into force shall

not be less than the amount of ongoing sup-
port specified in the support order, even if

that amount is greater than 50 per cent of the
net income owed by the income source to the
payor, unless the court orders otherwise when
it makes the support order.

(8) Le présent article ne s'applique qu'aux Champ dap-

ordonnances alimentaires déposées au bureau
n'^sentani"

du directeur qui sont : cle

a) des ordonnances alimentaires rendues

par un tribunal de l'Ontario avant le

1" mars 1992;

b) des contrats familiaux ou des accords

de paternité qui sont exécutoires aux

termes de l'article 35 de la Loi sur le

droit de la famille;

c) des ordonnances alimentaires rendues

par un tribunal situé à l'extérieur de

l'Ontario qui sont exécutoires en Onta-

rio.

22. (1) La source de revenu qui reçoit avis

d'une ordonnance de retenue des aliments,

qu'elle soit nommée ou non dans l'ordonnan-

ce, doit, sous réserve de l'article 23, retenir

sur la somme qu'elle doit au payeur le mon-
tant des aliments que doit le payeur, ou tout

autre montant indiqué dans l'avis, et verser ce

montant au directeur.

(2) La source de revenu commence à faire

des versements au directeur au plus tard le

jour oij le premier versement doit être fait au

payeur et qui tombe au moins 14 jours après

le jour où la source de revenu a reçu signifi-

cation de l'avis.

(3) Tant qu'une source de revenu n'a pas

commencé à retenir les versements d'ali-

ments à l'égard d'une ordonnance de retenue

des aliments ou si les versements d'une
source de revenu sont interrompus ou pren-

nent fin, le payeur verse les sommes dues aux
termes de l'ordonnance alimentaire au direc-

teur, si l'ordonnance alimentaire est déposée
au bureau du directeur, ou au bénéficiaire, si

l'ordonnance alimentaire n'est pas déposée
au bureau du directeur.

23. (1) La somme totale retenue par une
source de revenu et versée au directeur aux
termes d'une ordonnance de retenue des ali-

ments ne doit pas dépasser 50 pour cent de
la somme nette que la source de revenu doit

au payeur.

(2) Malgré le paragraphe (1), la somme
totale retenue par une source de revenu et

versée au directeur aux termes d'une ordon-

nance de retenue des aliments rendue ou ré-

putée l'avoir été après l'entrée en vigueur du
présent article ne doit pas être inférieure au
montant de l'obligation alimentaire courante

fixé dans l'ordonnance alimentaire, même si

ce montant dépasse 50 pour cent du revenu

net que la source de revenu doit au payeur.

Obligation

de la source
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courante



ec/art. 23 (2) obligations familiales et exécution des arriérés d-aliments Partie IV, Projet 82

Support Deduction Orders - Enforcement Ordonnances de retenue des aliments - Exécution

19

Exception
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federal pay-

ments

Transition
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lion - net

amount

Same

_rown

XHindby

support

deduction

Jrder

Welfare

oenefits

{excluded

(3) Despite subsection (1), up to 100 per

cent of a payor's income tax refund or other

lump sum payment that is attachable under

the Family Orders and Agreements Enforce-

ment Assistance Act (Canada) may be

deducted and paid to the Director under a

support deduction order.

(4) The Director may, on notice to the

payor, bring a motion to the court that made
or is deemed to have made a support deduc-

tion order before this section comes into

force, to increase the amount required to be

deducted and paid to the Director up to the

amount of the ongoing support specified in

the support order, even if that amount is

greater than 50 per cent of the net income
owed by the income source to the payor.

(5) For the purposes of this section, "net

amount" means the total amount owed by the

income source to the payor at the time pay-

ment is to be made to the Director, less the

total of the following deductions:

1. Income Tax.

2. Canada Pension Plan.

3. Employment Insurance.

4. Union dues.

5. Such other deductions as may be pre-

scribed by the regulations.

(6) Despite any other provision of this Act,

no deduction shall be made under a support

deduction order in respect of amounts owing
to a payor as reimbursement for expenses

covered by a medical, health, dental or hospi-

tal insurance contract or plan.

24. (1) A support deduction order is effec-

tive against the Crown only in respect of

amounts payable on behalf of the administra-

tive unit served with notice of the support

deduction order to the payor named in the

notice.

(2) Despite subsection (1), no amounts
shall be deducted from any amount payable

to a payor as a benefit under the Family
Benefits Act or as assistance under the Gen-
eral Welfare Assistance Act in order to

comply with a support deduction order.

sauf si ie tribunal l'ordonne autrement

lorsqu'il rend l'ordonnance alimentaire.

(3) Malgré le paragraphe (1), il peut être

retenu et versé au directeur en vertu d'une

ordonnance de retenue des aliments jusqu'à

100 pour cent du remboursement d'impôt

sur le revenu d'un payeur ou autre paiement

forfaitaire qui peut être saisi en vertu de la

Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et

des ententesfamiliales (Canada).

(4) Le directeur peut, sur avis au payeur,

présenter une motion devant le tribunal qui a

rendu ou est réputé avoir rendu une ordon-

nance de retenue des aliments avant l'entrée

en vigueur du présent article, afin d'augmen-
ter le montant qui doit être retenu et versé au

directeur jusqu'à concurrence du montant de
l'obligation alimentaire courante fixé dans

l'ordonnance alimentaire, même si ce mon-
tant dépasse 50 pour cent du revenu net que
la source de revenu doit au payeur.

(5) Pour l'application du présent article,

«somme nette» s'entend de la somme totale

que la source de revenu doit au payeur au

moment où le versement doit être fait au di-

recteur, moins le total des retenues sui-

vantes :

1

.

Impôt sur le revenu.

2. Cotisations au Régime de pensions du
Canada.

3. Cotisations à l'assurance-emploi.

4. Cotisations syndicales.

5. Les autres retenues prescrites par les

règlements.

(6) Malgré toute autre disposition de la

présente loi, aucune retenue ne doit être faite

aux termes d'une ordonnance de retenue des

aliments relativement aux sommes dues au

payeur à titre de remboursement de dépenses
couvertes par un régime ou un contrat d'assu-

rance médicale, santé, dentaire ou pour ser-

vices hospitaliers.

24. (1) L'ordonnance de retenue des ali-

ments n'a d'effet contre la Couronne qu'à

l'égard des sommes payables pour le compte
du service administratif qui a reçu significa-

tion de l'avis de l'ordonnance de retenue des

aliments au payeur désigné dans l'avis.

(2) Malgré le paragraphe (1), aucune rete-

nue ne doit être faite sur une somme payable

à un payeur à titre de prestation prévue par la

Loi sur les prestations familiales ou d'aide

prévue par la Loi sur l'aide sociale générale

aux fins de l'observation d'une ordonnance

de retenue des aliments.
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Same
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(3) In subsection (1),

"administrative unit" means a ministry of the

Government of Ontario, a Crown agency

within the meaning of the Crown Agency

Act or the Office of the Assembly.

25. (1) Within 10 days after the termina-

tion or beginning of an interruption of pay-

ments by an income source to a payor, both

the income source and the payor shall give

written notice of the termination or interrup-

tion to the Director, together with such other

information as may be required by the

regulations.

(2) If notice has been or should have been

given under subsection (1),

(a) the payor and the income source,

within 10 days after the resumption of

payments that have been interrupted,

shall give written notice to the Director

of the resumption;

(b) the payor, within 10 days of beginning

employment with another income
source or of becoming entitled to pay-

ments from another income source,

shall give written notice to the Director

of the new employment or entitlement

and of the name and address of the

income source.

26. (1) If an individual, corporation or

other entity served with notice of a support

deduction order is not an income source of

the payor named in the notice, the individual,

corporation or other entity shall give written

notice in the prescribed form of that fact to

the Director within 10 days after the service

of the notice.

(2) The Director or an individual, corpora-

tion or other entity who has notified the

Director under subsection (1) may, on notice

to each other, bring a motion to the court that

made or is deemed to have made the support

deduction order to determine whether the

individual, corporation or other entity is an
income source.

(3) The Director or an income source may,
on notice to each other, bring a motion to the

court that made or is deemed to have made
the support deduction order to determine,

(a) whether the income source has failed

to comply with the order; or

Définition(3) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (1).

«service administratif» S'entend d'un minis-

tère du gouvernement de l'Ontario, d'un

organisme de la Couronne au sens de la Loi

sur les organismes de la Couronne ou du
Bureau de l'Assemblée.

25. (1) Dans les 10 jours qui suivent la

fin ou le début d'une interruption des verse-

ments que la source de revenu fait au payeur,

la source de revenu et le payeur donnent au

directeur un avis écrit de la fin ou de l'inter-

ruption des versements, accompagné des au-

tres renseignements qu'exigent les règle-

ments.

(2) Si un avis a été donné ou aurait dû i<iem

l'être aux termes du paragraphe (1) :

a) le payeur et la source de revenu, dans

les 10 jours qui suivent la reprise des

versements qui ont été interrompus,

donnent au directeur un avis écrit de la

reprise des versements;

b) le payeur, au plus tard 10 jours après

avoir commencé un emploi auprès

d'une autre source de revenu ou après

avoir acquis le droit à des versements

d'une autre source de revenu, donne au

directeur un avis écrit de son nouvel

emploi ou de son droit ainsi que du

nom et de l'adresse de la source de

revenu.

26. (1) Si une personne physique ou
morale ou une autre entité à qui un avis d'or-

donnance de retenue des aliments est signifié

n'est pas une source de revenu du payeur

nommé dans l'avis, elle donne au directeur,

dans les 10 jours qui suivent la signification

de l'avis, un avis écrit à cet effet, rédigé selon

la formule prescrite.

(2) Le directeur ou une personne physique 'dem

ou morale ou une autre entité qui a avisé le

directeur aux termes du paragraphe (1) peut,

sur avis à l'autre, présenter une motion de-

vant le tribunal qui a rendu ou est réputé

avoir rendu l'ordonnance de retenue des ali-

ments pour déterminer si la personne physi-

que ou morale ou l'autre entité est une source

de revenu.

(3) Le directeur ou la source de revenu Mem

peut, sur avis à l'autre, présenter une motion

devant le tribunal qui a rendu ou est réputé

avoir rendu l'ordonnance de retenue des ali-

ments pour déterminer, selon le cas :

a) si la source de revenu n'a pas observé

l'ordonnance;
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(b) whether the amount the income source

is deducting and paying to the Director

under the order is correct.

(4) In a motion under subsection (2) or (3),

the court shall determine the issue in a sum-

mary manner and make such order as it con-

siders appropriate in the circumstances.

(5) A motion shall not be brought under

subsection (2) by an individual (other than

the Director), corporation or other entity until

at least 14 days after the individual, corpora-

tion or other entity gave written notice to the

Director as required by subsection (1).

(6) A motion shall not be brought by an

income source under subsection (3) unless the

income source has given written particulars

of the proposed motion to the Director at

least 14 days before serving the Director with

notice of the motion.

(7) An income source is liable to pay to

the Director any amount that it failed without

proper reason to deduct and pay to the Direc-

tor after receiving notice of a support deduc-

tion order and, in a motion under subsection

(3), the court may order the income source to

pay the amount that it ought to have deducted

and paid to the Director.

(8) In addition to any other method avail-

able to enforce an order in a civil proceeding,

any order made under subsection (4) or (7)

may be enforced under this Act in the same
manner and with the same remedies as a sup-

port order.

27. (1) A payor, on motion in the court

that made or is deemed to have made the

support deduction order,

(a) may dispute the amount being

deducted by an income source under a

support deduction order if he or she is

of the opinion that because of a mis-

take of fact more is being deducted

than is required under this Act;

(b) may dispute whether he or she has

defaulted in paying support after a

suspension order has been made under

section 28;

(c) may seek relief regarding the amount
that is being deducted by an income
source under a support deduction order

for arrears under a support order.

b) si la somme que la source de revenu

retient et verse au directeur aux termes

de l'ordonnance est exacte.

(4) Dans le cadre d'une motion prévue au

paragraphe (2) ou (3), le tribunal règle la

question de façon sommaire et rend l'ordon-

nance qu'il estime appropriée dans les cir-

constances.

(5) Une personne physique (autre que le

directeur), une personne morale ou une autre

entité ne peut présenter de motion en vertu du
paragraphe (2) avant l'expiration d'un délai

d'au moins 14 jours après la date à laquelle

la personne physique ou morale ou l'autre

entité a donné au directeur l'avis écrit prévu

au paragraphe (1).

(6) La source de revenu ne peut présenter

de motion en vertu du paragraphe (3) sans

avoir donné par écrit au directeur des détails

sur la motion en question au moins 14 jours

avant la signification de l'avis de motion au

directeur.

(7) La source de revenu est responsable du
versement au directeur de toute somme
qu'elle n'a pas, sans motif valable, retenue ni

versée au directeur après avoir reçu avis

d'une ordonnance de retenue des aliments, et,

sur une motion prévue au paragraphe (3), le

tribunal peut ordonner à la source de revenu

de verser la somme qu'elle aurait dû retenir et

verser au directeur.

(8) Outre les autres moyens disponibles

pour exécuter une ordonnance dans une

instance civile, les ordonnances rendues aux

termes du paragraphe (4) ou (7) peuvent être

exécutées en vertu de la présente loi de la

même façon et avec les mêmes recours

qu'une ordonnance alimentaire.

27. (1) Le payeur, sur présentation d'une

motion devant le tribunal qui a rendu ou est

réputé avoir rendu l'ordonnance de retenue

des aliments, peut :

a) contester la somme qui est retenue par

une source de revenu aux termes de

l'ordonnance de retenue des aliments

s'il estime que, en raison d'une erreur

de fait, une somme supérieure à celle

qui doit être retenue aux termes de la

présente loi est retenue;

b) contester son défaut de verser des ali-

ments après qu'une ordonnance de sus-

pension a été rendue en vertu de l'arti-

cle 28;

c) demander un redressement concernant

la somme qui est retenue par une

source de revenu aux termes de l'or-

donnance de retenue des aliments en

Décision du

tribunal

Prescription

Idem

Responsabi-

lité

Autres

moyens
d'exécution

Contesta-

tions du

payeur
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Motion to

increase

deductions

for arrears

Dispute over

entitlement

Necessary

party

Determina-

tion by court

Same

Variation of

support

deduction

order

Suspension

of support

deduction

order

Same

Criteria for

suspension

(2) If an order has been made on a motion

under clause (1) (c), the Director may, on

motion in the court that made the order,

request that the amount to be deducted by an

income source be increased if there has been

an improvement in the payor's financial

circumstances.

(3) On a motion under subsection (1) or

(2), the payor shall not dispute the entitle-

ment of a person to support under a support

order.

(4) The Director is a necessary party to a

motion under subsection (1) and the payor is

a necessary party to a motion under subsec-

tion (2).

(5) The court shall determine the issue in a

motion under subsection (1) or (2) in a

summary manner and make such order as it

considers appropriate in the circumstances.

(6) On a motion under clause (1) (c), the

payor shall be presumed to have the ability to

pay the amount being deducted for arrears

and the court may vary the amount being

deducted only if it is satisfied that the payor

is unable for valid reasons to pay that

amount, but this does not affect the accruing

of arrears.

(7) A court shall not vary the amount to be

paid under a support deduction order except

under subsection (5) or 23 (4) or if the related

support order is varied.

28. (1) A court that makes a support

deduction order may make an order to sus-

pend its operation at the same time as it

makes the order, or, on motion, subsequently.

(2) A court that is deemed to have made a

support deduction order may, on a motion
made under subsection 21 (4), make an order

suspending its operation.

(3) The court may suspend a support

deduction order under subsection (1) or (2)
only if,

(a) it finds that it would be unconscion-
able, having regard to all of the cir-

cumstances, to require the payor to

vue du paiement d'un arriéré exigible

aux termes d'une ordonnance alimen-

taire.

(2) Si une ordonnance a été rendue sur une

motion prévue à l'alinéa (1) c), le directeur

peut, sur motion présentée devant le tribunal

qui a rendu l'ordonnance, demander l'aug-

mentation du montant qu'une source de reve-

nu doit retenir si la situation financière du
payeur s'est améliorée.

(3) Sur une motion prévue au paragra-

phe (1) ou (2), le payeur ne peut contester le

droit d'une personne aux aliments aux termes

d'une ordonnance alimentaire.

(4) Le directeur est une partie essentielle à

une motion prévue au paragraphe (1) et le

payeur est une partie essentielle à une motion

prévue au paragraphe (2).

(5) Le tribunal règle de façon sommaire la

question soulevée dans une motion prévue au

paragraphe (1) ou (2) et rend l'ordonnance

qu'il estime appropriée dans les circons-

tances.

(6) Sur présentation d'une motion en vertu

de l'alinéa (1) c), le payeur est considéré

comme étant en mesure de verser la somme
retenue pour le paiement d'un arriéré. Le tri-

bunal ne peut modifier cette somme que s'il

est convaincu que le payeur n'est pas en me-
sure, pour des motifs valables, de la verser.

Toutefois, ceci n'a pas d'incidence sur l'accu-

mulation de l'arriéré.

(7) Le tribunal ne doit pas modifier la

somme à verser aux termes de l'ordonnance

de retenue des aliments, sauf s'il le fait aux
termes du paragraphe (5) ou 23 (4) ou si

l'ordonnance alimentaire connexe est modi-

fiée.

28. (1) Le tribunal qui rend une ordon-

nance de retenue des aliments peut rendre une

ordonnance qui en suspend l'application en

même temps qu'il rend l'ordonnance ou, sur

présentation d'une motion, par la suite.

(2) Le tribunal qui est réputé avoir rendu

une ordonnance de retenue des aliments peut,

sur motion présentée en vertu du paragra-

phe 21 (4), rendre une ordonnance qui en

suspend l'application.

(3) Le tribunal ne peut suspendre une

ordonnance de retenue des aliments en vertu

du paragraphe (1) ou (2) que si, selon le

cas :

a) il conclut qu'il serait déraisonnable, en

tenant compte de toutes les circons-

tances, d'obliger le payeur au moyen

Motion pour

augmenter

les retenues

pour arriéré

Contestation

du droit aux

aliments

Partie essen-

tielle

Décision du

tribunal

Idem

Modification

de l'ordon-

nance de

retenue des

aliments

Suspension

de l'ordon-

nance de

retenue des

aliments

Idem

Conditions

de la

suspension
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Agency's

consent

required

Unconscion-

able, deter-

mination

Security

When Direc-

tor is a party

make support payments through a sup-

port deduction order; or

(b) the parties to the support order agree

that they do not want support payments

collected through a support deduction

order and the court requires the payor

to post such security as it considers

adequate and in accordance with the

regulations.

(4) If the support order has been assigned

to an agency described in subsection 33 (3)

of the Family Law Act or if there are arrears

owing to the agency from a past assignment,

the court shall not suspend the support deduc-

tion order in the circumstances described in

clause (3) (b) without the agency's consent.

(5) The following shall not be considered

by a court in determining whether it would be

unconscionable to require a payor to make
support payments through a support deduc-

tion order:

1. The fact that the payor has demonstra-

ted a good payment history in respect

of his or her debts, including support

obligations.

2. The fact that the payor has had no

opportunity to demonstrate voluntary

compliance in respect of support obli-

gations.

3. The fact that the parties have agreed to

the suspension of the support deduction

order.

4. The fact that there are grounds upon
which a court might find that the

amount payable under the support

order should be varied.

(6) For the purposes of clause (3) (b),

security shall be in a minimum amount equal

to the support payable for four months and

the security shall be in money or in such

other form as may be prescribed in the regu-

lations.

(7) The Director is not a party to a motion

brought to suspend the operation of a support

deduction order; however, if the payor brings

a motion with respect to a support deduction

order deemed to have been made under sec-

tion 21, the Director must also be served with

notice of the motion and may be added as a

party.

d'une ordonnance de retenue des ali-

ments à verser des aliments;

b) les parties à l'ordonnance alimentaire

ont convenu qu'elles ne voulaient pas

que les aliments soient perçus au

moyen d'une ordonnance de retenue

des aliments et le tribunal exige que le

payeur fournisse la sûreté qu'il estime

appropriée conformément aux règle-

ments.

(4) Si l'ordonnance alimentaire a été cédée

à un organisme prévu au paragraphe 33 (3)

de la Loi sur le droit de la famille ou si un

arriéré provenant d'une cession antérieure est

dû à l'organisme, le tribunal ne doit pas sus-

pendre l'ordonnance de retenue des aliments

dans les circonstances prévues à l'alinéa

(3) b) sans le consentement de l'organisme.

(5) Le tribunal ne doit pas tenir compte
des éléments suivants lorsqu'il décide s'il se-

rait déraisonnable d'obliger un payeur au

moyen d'une ordonnance de retenue des ali-

ments à verser des aliments :

1. Le fait que les antécédents du payeur

quant au paiement de ses dettes, y
compris ses obligations alimentaires,

sont bons.

2. Le fait que le payeur n'a pas eu l'occa-

sion de démontrer son respect volon-

taire à l'égard des obligations alimen-

taires.

3. Le fait que les parties ont convenu de

la suspension de l'ordonnance de rete-

nue des aliments.

4. Le fait qu'il existe des motifs qui pour-

raient permettre à un tribunal de con-

clure que la somme à payer aux termes

de l'ordonnance alimentaire devrait

être modifiée.

(6) Pour l'application de l'alinéa (3) b), le

montant minimal de la sûreté est égal à la

somme des aliments payables pour quatre

mois. La sûreté est versée en argent ou sous

toute autre forme que prescrivent les règle-

ments.

(7) Le directeur n'est pas partie à une

motion présentée en vue de faire suspendre

l'application d'une ordonnance de retenue

des aliments. Toutefois, si le payeur présente

une motion à l'égard d'une ordonnance de

retenue des aliments réputée avoir été rendue

aux termes de l'article 21, le directeur doit

également recevoir signification de l'avis de

motion et il peut être ajouté comme partie.

Consente-

ment de

l'organisme

exigé

Détermina-

tion de ce

qui est dérai-

sonnable

Sûreté

Le directeur

est partie à

une motion
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When
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Services
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Completion

of form, etc.

Prompt filing

Form and

effective date
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of suspen-

sion order

Effect of

termination

Effect of

withdrawal

of support

deduction

order

Support

order not

affected by

suspension

order

Income
source to

keep

information

confidential

(8) If the Minister of Community and

Social Services has filed the related support

order in the Director's office under subsection

14 (1) or if the related support order has been

assigned to the Minister, the Minister must
also be served with notice of the motion and

may be added as a party.

(9) A suspension order shall be completed

and signed by the court or by the clerk or

registrar of the court at the time it is made
and shall be entered in the court records

promptly after it is signed.

(10) The clerk or registrar of the court that

makes a suspension order shall file it in the

Director's office promptly after it is made.

(11) A suspension order shall be in the

form prescribed by the regulations and takes

effect only when it is filed in the Director's

office and every income source affected by
the order has received notice of the suspen-

sion.

(12) A suspension order is automatically

terminated if the payor fails to post security

of the type or within the time period set out in

the suspension order or if the payor fails to

comply with the support order.

(13) When a suspension order is termi-

nated under subsection (12), the support

deduction order is reinstated and the Director

may immediately realize on any security that

was posted.

(14) If the support deduction order is with-

drawn from the Director's office while a sus-

pension order is in effect, the suspension

order is terminated and the Director shall

repay to the payor any security that was
posted.

(15) A suspension order under this section

does not affect the payor's obligations under
the support order nor does it affect any other

means of enforcing the support order.

29. Information about a payor obtained as

a result of the application of this Part by an
income source or an individual, corporation

or other entity believed to be an income
source shall not be disclosed by the income
source or the individual, corporation or other

entity, as the case may be, or any director,

officer, employee or agent thereof, except for

the purposes of complying with a support

deduction order or this Act.

(8) Si le ministre des Services sociaux et

communautaires a déposé l'ordonnance ali-

mentaire connexe au bureau du directeur en
vertu du paragraphe 14 (1) ou si celle-ci lui

a été cédée, le ministre doit également rece-

voir signification de l'avis de motion et il

peut être ajouté comme partie.

(9) L'ordonnance de suspension est rem-
plie et signée par le tribunal , ou par le greffier

du tribunal, au moment où elle est rendue et

elle est consignée dans les dossiers du tri-

bunal promptement après sa signature.

(10) Le greffier du tribunal qui rend l'or-

donnance de suspension dépose promptement
l'ordonnance au bureau du directeur après

qu'elle est rendue.

(11) L'ordonnance de suspension est rédi-

gée selon la formule prescrite par les règle-

ments et ne prend effet que lorsqu'elle est

déposée au bureau du directeur et que toutes

les sources de revenu visées par l'ordonnance

ont reçu avis de la suspension.

(12) L'ordonnance de suspension est auto-

matiquement révoquée si le payeur ne fournit

pas de sûreté selon le type ou dans le délai

exigés par l'ordonnance de suspension, ou si

le payeur ne se conforme pas à l'ordonnance

alimentaire.

(13) Lorsque l'ordonnance de suspension

est révoquée aux termes du paragraphe (12),

l'ordonnance de retenue des aliments est re-

mise en vigueur et le directeur peut immédia-
tement réaliser toute sûreté fournie.

(14) Si l'ordonnance de retenue des ali-

ments est retirée du bureau du directeur pen-

dant qu'une ordonnance de suspension est en

vigueur, l'ordonnance de suspension est révo-

quée et le directeur rembourse au payeur la

sûreté qu'il a fournie.

(15) L'ordonnance de suspension prévue
par le présent article n'a pas d'effet sur les

obligations qu'a le payeur aux termes de l'or-

donnance alimentaire ni sur les autres moyens
d'exécution de l'ordonnance alimentaire.

29. Les renseignements obtenus sur le

payeur par suite de l'application de la pré-

sente partie par une source de revenu ou une
personne physique ou morale ou une autre

entité que l'on croit être une source de revenu

ne doivent pas être divulgués par la source de
revenu ou la personne physique ou morale ou
autre entité, selon le cas, ni par leur adminis-

trateur, dirigeant, employé ou mandataire,

sauf dans le but de se conformer à une ordon-

nance de retenue des aliments ou à la pré-

sente loi.

Le ministre

des Services

sociaux et

communau-
taires est par-

tie à une

motion

Formule

remplie et

signée

Dépôt rapide

Formule et

prise d'effet

Révocation

de l'ordon-

nance de sus-

pension

Effet de la

révocation

Effet du re-

trait de l'or-

donnance de

retenue des

aliments

Aucun effet

de l'ordon-

nance de sus-

pension sur

l'ordonnance

alimentaire

Caractère

confidentiel^

des rensei-

gnements
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Priority of

support

deduction

orders

Same

Conflict with

other Acts

Definition

First notice

30. (1) Despite any other Act, a support

deduction order has the same priority over

other judgment debts as a support order has

under the Creditors' Relief Act and all sup-

port orders and support deduction orders rank

equally with each other.

(2) If an income source is required to make
payments to the Director under a support

deduction order and the income source

receives a garnishment notice related to the

same support obligation, the income source

shall make full payment under the support

deduction order and the garnishment shall be

of no effect until the income source has

received notice from the Director that the

support deduction order is suspended, termi-

nated or withdrawn from the Director's

office.

31. An agreement by the parties to a sup-

port order to vary enforcement of a support

deduction order that is filed in the Director's

office and any agreement or arrangement to

avoid or prevent enforcement of a support

deduction order that is filed in the Director's

office are of no effect.

32. A support deduction order may be

enforced despite any provision in any other

Act protecting any payment owed by an

income source to a payor from attachment or

other process for the enforcement of a judg-

ment debt.

PARTY
SUSPENSION OF DRIVERS' LICENCES

33. In this Part,

"driver's licence" has the same meaning as in

subsection 1 (1) of the Highway Traffic

Act.

34. When a support order that is filed in

the Director's office is in default, the Director

may serve a first notice on the payor, inform-

ing the payor that his or her driver's licence

may be suspended unless, within 30 days

after the day the first notice is served,

(a) the payor makes an arrangement satis-

factory to the Director for complying
with the support order and for paying

the arrears owing under the support

order;

30. (1) Malgré toute autre loi, l'ordonnan-

ce de retenue des aliments a la même priorité

sur d'autres créances constatées par jugement

qu'a l'ordonnance alimentaire aux termes de

la Loi sur le désintéressement des créanciers

et les ordonnances alimentaires ainsi que les

ordonnances de retenue des aliments ont le

même rang.

(2) Si une source de revenu est tenue de

faire des versements au directeur aux termes

d'une ordonnance de retenue des aliments et

qu'elle reçoit un avis de saisie-arrêt relatif à

la même obligation alimentaire, elle doit ver-

ser l'intégralité de la somme due aux termes

de l'ordonnance de retenue des aliments et la

saisie-arrêt n'a aucun effet tant que la source

de revenu n'a pas été avisée par le directeur

de la suspension, de la révocation ou du re-

trait du bureau du directeur de l'ordonnance

de retenue des aliments.

31. L'accord conclu entre les parties à l'or-

donnance alimentaire et visant à modifier

l'exécution de l'ordonnance de retenue des

aliments qui est déposée au bureau du direc-

teur, ainsi qu'un accord ou une entente visant

à éviter ou à empêcher l'exécution de l'or-

donnance de retenue des aliments qui est dé-

posée au bureau du directeur sont sans effet.

32. L'ordonnance de retenue des aliments

peut être exécutée malgré toute disposition

d'une autre loi qui protège d'une saisie ou
d'un autre acte de procédure visant l'exécu-

tion d'une créance constatée par jugement

tout versement que la source de revenu doit

au payeur.

PARTIE V
SUSPENSION DES PERMIS DE

CONDUIRE

33. La définition qui suit s'applique à la

présente partie.

«permis de conduire» S'entend au sens du
paragraphe 1 (1) du Code de la route.

34. Lorsque l'ordonnance alimentaire qui

est déposée au bureau du directeur est en dé-

faut, le directeur peut signifier un premier

avis au payeur, informant celui-ci que son

permis de conduire peut être suspendu, à

moins que dans les 30 jours suivant le jour où
le premier avis est signifié, le payeur, selon le

cas :

a) conclue une entente, que le directeur

juge satisfaisante, en vue de se confor-

mer à l'ordonnance alimentaire et

d'acquitter l'arriéré exigible aux
termes de l'ordonnance alimentaire;

Priorité des

ordonnances

de retenue

des aliments

Idem

Anti-évite-

ment

Incompatibi-

lité avec

d'autres lois

Définition

Premier avis
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Sec/art. 34

Order to

refrain

(b) the payor obtains an order to refrain

under subsection 35 (1) and files the

order in the Director's office; or

(c) the payor pays all arrears owing under

the support order.

35. (1) A payor who receives a first notice

may, on notice to the Director, in an applica-

tion to vary the support order, make a motion

for an order that the Director refrain from

directing the suspension of the payor's

driver's licence under subsection 37 (1), on

the terms that the court considers just.

b) obtienne une ordonnance restrictive en

vertu du paragraphe 35 (1) et la dé-

pose au bureau du directeur;

c) acquitte la totalité de l'arriéré exigible

aux termes de l'ordonnance alimen-

taire.

35. (1) Le payeur qui reçoit un premier

avis peut, sur avis donné au directeur, dans

une requête en modification de l'ordonnance

alimentaire, présenter une motion pour obte-

nir une ordonnance enjoignant au directeur de
ne pas ordonner la suspension du permis de
conduire du payeur en vertu du paragra-

phe 37 (1), aux conditions que le tribunal

estime justes.

Ordonnance

restrictive

Exception

Time limits

and variation

(1.1) Despite subsection (1), a motion for

an order that the Director refi^ain from direct-

ing the suspension of the payor's driver's

licence may be made before the commence-
ment of an application to vary the support

order on the undertaking of the payor or the

payor's solicitor to commence the proceeding

forthwith. -^

(2) A court shall not make an order to

refrain after the 30-day period referred to in

the first notice, but an order to refrain may be

varied, on motion by the payor or the Direc-

tor, at any time before the application to vary

support is determined if there is a material

change in the payor's circumstances.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), une motion
pour obtenir une ordonnance enjoignant au

directeur de ne pas ordonner la suspension du
permis de conduire du payeur peut être pré-

sentée avant l'introduction d'une requête en

modification de l'ordonnance alimentaire par

suite de l'engagement du payeur ou de son

avocat d'introduire l'instance sans délai. -^

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordon-

nance restrictive après le délai de 30 jours

prévu dans le premier avis. Toutefois, une

ordonnance restrictive peut être modifiée, sur

motion présentée par le payeur ou le direc-

teur, avant qu'il ne soit statué sur la requête

en modification des aliments s'il survient un

changement important dans la situation du
payeur.

Exception

Prescription

et modifica-

tion

Same

Order re

arrears

Same

(2.1) A court may make an order to refrain

only within the 30-day period referred to in

the first notice and may make only one order

to refrain in respect of any first notice. -^

(3) When determining the variation appli-

cation, a court that makes an order to refrain,

(a) shall state the amount of the arrears

owing, after any variation; and

(b) may make an order respecting payment
of the arrears.

(4) For the purpose of clause (3) (b), the

court may make any order that may be made
under clause 41 (9) (a), (b), (c), (d), (g) or (h)

or subsection 41 (16) and, in the case of an
order provided by clause 41 (9) (g) or (h),

imprisonment does not discharge arrears

under the support order.

(2.1) Le tribunal ne peut rendre une ordon- idem

nance restrictive que dans le délai de 30 jours

prévu dans le premier avis et ne peut rendre

qu'une seule ordonnance restrictive à l'égard

d'un premier avis. "
(3) Lorsqu'il statue sur la requête en modi- Ordonnance

fication, le tribunal qui rend une ordonnance [f'^ly^,^
. .

^ laméré
restnctive :

a) d'une part, précise le montant de l'ar-

riéré qui est dû, après modification;

b) d'autre part, peut rendre une ordon-

nance relative au paiement de l'arriéré.

(4) Pour l'application de l'alinéa (3) b), le 'dem

tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il

est habilité à rendre en vertu de l'ali-

néa 41 (9) a), b), c), d), g) ou h) ou du para-

graphe 41 (16) et, dans le cas d'une ordon-

nance prévue par l'alinéa 41 (9) g) ou h),

l'emprisonnement n'emporte pas quittance de

l'arriéré exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire.



iSecVart. 35 (5) obligations familiales et exécution des arriérés d-aliments Partie V, Projet 82

Suspension ofDrivers' Licences Suspension des permis de conduire

27

When
Director is a

party

Filing with

Director's

office

Form and

effective date

Duration of

order

(5) The Director is not a party to an appli-

cation to vary a support order referred to in

subsection (1), but the Director and the payor

are the only parties to a motion under subsec-

tion (1) for an order to refrain.

(6) The court shall file a copy of the order

in the Director's office promptly after the

order is signed.

(7) An order to refrain shall be in the form

prescribed by the regulations and takes effect

only when it is filed in the Director's office.

(8) An order to refrain terminates on the

earliest of the day the application to vary is

determined, the day the support order is with-

drawn from the Director's office and the day

that is six months after the order to refrain is

made.

(5) Le directeur n'est pas partie à une re-

quête en modification d'une ordonnance ali-

mentaire prévue au paragraphe (1). Toute-

fois, le directeur et le payeur sont les seules

parties à une motion présentée en vertu du
paragraphe (1) en vue d'obtenir une ordon-

nance restrictive.

(6) Le tribunal dépose une copie de l'or-

donnance au bureau du directeur prompte-

ment après la signature de l'ordonnance.

(7) L'ordonnance restrictive est rédigée se-

lon la formule prescrite par les règlements et

ne prend effet que lorsqu'elle est déposée au

bureau du directeur.

(8) L'ordonnance restrictive prend fin le

jour où il est statué sur la requête en modi-

fication, le jour où l'ordonnance alimentaire

est retirée du bureau du directeur ou le jour

qui tombe six mois après le prononcé de l'or-

donnance restrictive, soit celui de ces trois

jours qui est antérieur aux deux autres.

Le directeur

est partie à

une motion

Dépôt au

bureau du

directeur

Formule et

prise d'effet

Durée de

l'ordonnance

Exception

Extension of

order

Application

of order

Second

notice

(8.1) Despite subsection (8), an order to

refrain made before the commencement of an

application to vary the support order is auto-

matically terminated if the payor does not

commence the application within 20 days of

the date of the order to refrain. --

(9) The court that makes an order to

refrain may, on a motion by the payor before

the order terminates and with notice to the

Director, extend the order for one further

period of three months.

(10) An order to refrain is applicable only

to the notice in respect of which the motion

was made under subsection (1).

36. (1) The Director may serve a second

notice on the payor if, at any time in the 24
months after the payor made an arrangement

under clause 34 (a) or obtained an order

under subsection 35 (1) or clause 35 (3) (b),

the payor fails to comply with,

(a) the terms of the arrangement made
with the Director in response to the

first notice;

(b) the terms of an order to refrain under

subsection 35 (1); or

(c) the terms of the varied support order

and an order respecting payment of

arrears under clause 35 (3) (b).

(8.1) Malgré le paragraphe (8), l'ordon-

nance restrictive rendue avant l'introduction

d'une requête en modification de l'ordonnan-

ce alimentaire prend fin automatiquement si

le payeur n'introduit pas la requête dans les

20 jours qui suivent la date de l'ordonnance

restrictive. -^

(9) Le tribunal qui rend une ordonnance

restrictive peut, sur motion présentée par le

payeur avant que l'ordonnance ne prenne fin

et sur avis au directeur, proroger l'ordonnan-

ce d'une période supplémentaire de trois

mois.

(10) L'ordonnance restrictive ne s'applique

qu'à l'avis à l'égard duquel la motion a été

présentée en vertu du paragraphe (1).

36. (1) Le directeur peut signifier un

deuxième avis au payeur si, au cours des

24 mois suivant la date à laquelle le payeur a

conclu une entente prévue à l'alinéa 34 a)

ou a obtenu une ordonnance prévue au para-

graphe 35 (1) ou à l'alinéa 35 (3) (b),

celui-ci ne se conforme pas, selon le cas :

a) aux conditions de l'entente conclue

avec le directeur en réponse au premier

avis;

b) aux conditions d'une ordonnance

restrictive prévue au paragraphe

35 (1);

c) aux conditions de l'ordonnance ali-

mentaire modifiée et d'une ordonnance

relative au paiement de l'arriéré prévue

à l'alinéa 35 (3) b).

Exception

Prorogation

de l'ordon-

Application

de l'ordon-

nance

Deuxième
avis
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(2) The second notice shall inform the

payor that his or her driver's licence may be

suspended,

(a) unless, within 15 days after the day the

second notice is served,

(i) the payor complies with clause

(l)(a),(b)or(c),or

(ii) the payor pays all arrears owing

under the support order; or

(b) if, within 24 months after the payor

makes an arrangement under clause (1)

(a) or obtains an order under subsec-

tion 35 (1) or clause 35 (3) (b), the

payor fails to comply with the arrange-

ment or order.

(3) For the purposes

arrangement is made in

notice if it is made within the time referred to

in the first notice.

of this section, an

response to a first

(4) An arrangement that is made in

response to a first notice and is then amended
by agreement in writing remains an arrange-

ment made in response to the first notice.

37. (1) The Director may direct the Regis-

trar of Motor Vehicles to suspend a payor's

driver's licence if, within the 30-day period

referred to in the first notice, the payor does

not,

(a) make an arrangement satisfactory to

the Director for complying with the

support order;

(b) obtain an order to refrain under subsec-

tion 35 (1) and file the order in the

Director's office; or

(c) pay all arrears owing under the support

order.

(2) The Director may direct the Registrar

of Motor Vehicles to suspend a payor's

driver's licence if, within the 15-day period

referred to in the second notice or at any time

in the 24-month period referred to in the

second notice, the payor does not,

(a) comply with clause 36 (1) (a), (b) or

(c); or

(b) pay all arrears owing under the support

order.

(2) Le deuxième avis informe le payeur Contenu

que son permis de conduire peut être suspen-

du :

a) à moins que, dans les 15 jours suivant

le jour où le deuxième avis est signifié,

le payeur, selon le cas :

(i) ne se conforme à l'alinéa (1) a),

b) ou c),

(ii) n'acquitte la totalité de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordon-

nance alimentaire;

b) si, au cours des 24 mois suivant la date

à laquelle le payeur conclut une en-

tente prévue à l'alinéa (1) a) ou ob-

tient une ordonnance prévue au para-

graphe 35 (1) ou à l'alinéa 35 (3) b),

le payeur ne se conforme pas à l'en-

tente ou à l'ordonnance.

(3) Pour l'application du présent article,

une entente est conclue en réponse au premier

avis si elle est conclue dans le délai prévu

dans le premier avis.

(4) Une entente conclue en réponse au pre-

mier avis et modifiée par la suite par accord

écrit demeure une entente conclue en réponse

au premier avis.

37. (1) Le directeur peut ordonner au re-

gistrateur des véhicules automobiles de sus-

pendre le permis de conduire d'un payeur si

celui-ci, dans le délai de 30 jours prévu dans

le premier avis, selon le cas :

a) ne conclut pas d'entente, que le direc-

teur juge satisfaisante, en vue de se

conformer à l'ordonnance alimentaire;

b) n'obtient pas une ordonnance restric-

tive en vertu du paragraphe 35 (1) ni

ne la dépose au bureau du directeur;

c) n'acquitte pas la totalité de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire.

(2) Le directeur peut ordonner au registra-

teur des véhicules automobiles de suspendre

le permis de conduire d'un payeur si, dans le

délai de 15 jours prévu dans le deuxième
avis ou au cours de la période de 24 mois

prévue dans le deuxième avis, celui-ci, selon

le cas :

a) ne se conforme pas à l'alinéa 36 (1) a),

b) ou c);

b) n'acquitte pas la totalité de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire.

Interpréta-

tion : entente

en réponse à

l'avis

Idem

Ordre de sus-

pension

après expira-

tion du pre-

mier avis

Idem-
deuxième

avis
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Form of

direction

Direction to

reinstate

(3) A direction under this section shall be

in a form approved by the Director and the

Registrar of Motor Vehicles.

38. (1) The Director shall direct the

Registrar of Motor Vehicles to reinstate a

driver's licence suspended as a result of a

direction under section 37 if,

(a) the payor pays all the arrears owing
under the support order;

(b) the payor is complying with the terms

of the arrangement made with the

Director in response to the first notice;

(c) the payor is complying with the terms

of the support order as well as the

terms of any order under section 35 or

41 that relates to the support order;

(d) the payor makes an arrangement satis-

factory to the Director for complying

with the support order; or

(e) the support order is withdrawn under

section 16.

(3) L'ordre prévu au présent article est

donné sous la forme approuvée par le direc-

teur et le registrateur des véhicules automo-
biles.

38. (1) Le directeur ordonne au registra-

teur des véhicules automobiles de rétablir le

permis de conduire suspendu par suite d'un

ordre donné en vertu de l'article 37 si, selon

le cas :

a) le payeur acquitte la totalité de l'arrié-

ré exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire;

b) le payeur se conforme aux conditions

de l'entente qu'il a conclue avec le di-

recteur en réponse au premier avis;

c) le payeur se conforme aux conditions

de l'ordonnance alimentaire ainsi qu'à

celles de toute ordonnance rendue aux

termes de l'article 35 ou 41 qui est

reliée à l'ordonnance alimentaire;

d) le payeur conclut une entente, que le

directeur juge satisfaisante, en vue de

se conformer à l'ordonnance alimen-

taire;

e) l'ordonnance alimentaire est retirée en

vertu de l'article 16.

Forme de

l'ordre

Ordre de ré-

tablissement

du permis

Notice

revived if

payor

breaches

arrangement

or order

Where more
than one

order in

default

(2) If the Director directs the Registrar of

Motor Vehicles to reinstate a driver's licence

under clause (1) (b), (c) or (d) and the payor

subsequently defaults within 24 months from
the date of reinstatement or if the payor sub-

sequently defaults within 24 months after the

payor entered into an arrangement under

clause 34 (a) or obtained an order under

clause 35 (3) (b), the Director may proceed to

act in accordance with the last notice that was
served on the payor under this Part.

(3) Where the payor is in default on one or

more other support orders, the Director shall

not direct the Registrar of Motor Vehicles to

reinstate the driver's licence unless all arrears

under all the support orders are,

(a) paid;

(b) arranged to be paid on terms satisfac-

tory to the Director and the payor is in

compliance with such arrangement or

arrangements; or

(c) the subject of a court order or orders

for payment and the payor is in com-

(2) Si le directeur ordonne au registrateur

des véhicules automobiles de rétablir un per-

mis de conduire aux termes de l'ali-

néa (1) b), c) ou d) et que, par la suite, le

payeur est en défaut dans les 24 mois qui

suivent la date du rétablissement ou si le

payeur a conclu une entente prévue à l'ali-

néa 34 a) ou a obtenu une ordonnance pré-

vue à l'alinéa 35 (3) b) et que, par la suite,

il est en défaut dans les 24 mois qui suivent

la date à laquelle il a conclu l'entente ou a

obtenu l'ordonnance, le directeur peut procé-

der conformément au dernier avis signifié au

payeur aux termes de la présente partie.

(3) Si le payeur est en défaut à l'égard

d'une ou de plusieurs autres ordonnances ali-

mentaires, le directeur ne doit pas ordonner

au registrateur des véhicules automobiles de

rétablir le permis de conduire à moins que la

totalité de l'arriéré exigible aux termes de

toutes les ordonnances alimentaires :

a) soit n'ait été acquittée;

b) soit ne fasse l'objet d'une ou de plu-

sieurs ententes concernant son acquit-

tement, que le directeur juge satisfai-

santes, et que le payeur n'observe ces

ententes;

c) soit ne fasse l'objet d'une ou de plu-

sieurs ordonnances de paiement ren-

Remise en

vigueur de

l'avis si le

payeur ne

respecte pas

l'entente ou

l'ordonnance

Défaut relatif

à plusieurs

ordonnances
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Same
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pliance with such court order or orders.

(4) The Director may direct the Registrar

of Motor Vehicles to reinstate a driver's

licence suspended as a result of a direction

under section 37 if, in the opinion of the

Director, it would be unconscionable not to

do so.

(5) A direction under this section shall be

in a form approved by the Director and the

Registrar of Motor Vehicles.

39. An agreement by the parties to a sup-

port order to avoid or prevent its enforcement

under this Part is of no effect.

PART VI
OTHER ENFORCEMENT MECHANISMS

40. (1) The Director may request that a

payor who is in default under a support order,

where the support order or related support

deduction order is filed in the Director's

office, complete and deliver to the Director a

financial statement in the form prescribed by

the regulations together with such proof of

income as may be required by the regu-

lations.

(2) The payor shall deliver the completed

financial statement to the Director within 15

days after he or she was served with the

request to complete the form.

(3) If a payor discovers that any informa-

tion was incomplete or wrong at the time he

or she completed the financial statement, he

or she shall, within 10 days of the discovery,

deliver the corrected information to the

Director.

(4) The Ontario Court (Provincial Divi-

sion) or the Family Court, on the motion of

the Director, may order a payor to comply
with a request under subsection (1) and sub-

sections 41 (6) and (7) apply with necessary

modifications.

(5) The Director may request a financial

statement under this section once in any six-

month period but this does not restrict the

Director's right to obtain a financial state-

ment under section 41

.

41. (1) When a support order that is filed

in the Director's office is in default, the

Director may prepare a statement of the

arrears and, by notice served on the payor
together with the statement of arrears, may
require the payor to deliver to the Director a

dues par un tribunal et que le payeur

n'observe ces ordonnances. 4lt

(4) Le directeur peut ordonner au registra-

teur des véhicules automobiles de rétablir le

permis de conduire suspendu par suite d'un

ordre donné en vertu de l'article 37 s'il es-

time qu'il serait déraisonnable de ne pas le

faire.

(5) L'ordre prévu au présent article est

donné sous la forme approuvée par le direc-

teur et le registrateur des véhicules automo-
biles.

39. L'accord conclu entre les parties à

l'ordonnance alimentaire et visant à éviter ou
à empêcher son exécution aux termes de la

présente partie est sans effet.

PARTIE VI
AUTRES MÉCANISMES D'EXÉCUTION

40. (1) Le directeur peut demander que le

payeur qui est en défaut aux termes d'une

ordonnance alimentaire, si l'ordonnance ali-

mentaire ou l'ordonnance de retenue des ali-

ments connexe est déposée au bureau du di-

recteur, remplisse un état financier selon la

formule prescrite par les règlements et qu'il

le remette au directeur, accompagné de

preuves relatives à son revenu qu'exigent les

règlements.

(2) Le payeur remet l'état financier rempli

au directeur au plus tard 15 jours après qu'il

a reçu signification de la demande pour rem-

plir la formule.

(3) S'il découvre qu'un renseignement

était incomplet ou erroné au moment où il a

rempli l'état financier, le payeur remet au

directeur, dans les 10 jours de la découverte,

le renseignement rectifié.

(4) La Cour de l'Ontario (Division provin-

ciale) ou la Cour de la famille, sur présenta-

tion d'une motion du directeur, peut ordonner

au payeur de se conformer à la demande pré-

vue au paragraphe (1), et les paragra-

phes 41 (6) et (7) s'appliquent avec les

adaptations nécessaires.

(5) Le directeur peut demander un état fi-

nancier une fois par période de six mois en

vertu du présent article sans que cela ne l'em-

pêche d'obtenir un état financier en vertu de

l'article 41.

41. (1) Lorsque l'ordonnance alimentaire

qui est déposée au bureau du directeur est en

défaut, le directeur peut dresser un état de

l'arriéré et peut, au moyen d'un avis signifié

au payeur avec l'état de l'arriéré, enjoindre

au payeur de lui remettre un état financier

Pouvoir dis-

crétionnaire

de rétablir le

permis

Forme de

l'ordre

Anti-évite-

ment

États fman-

Idem

Change-

ments relatifs

aux rensei-

gnements

Défaut de se

conformer

Restriction

Audience sur

le défaut
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u hearing

financial statement and such proof of income

as may be required by the regulations and to

appear before the court to explain the default.

(2) When a support order that is not filed

in the Director's office is in default, the recip-

ient may file a request with the court,

together with a statement of arrears, and, on

such filing, the clerk of the court shall, by

notice served on the payor together with the

statement of arrears, require the payor to file

a financial statement and appear before the

court to explain the default.

(3) The Director or the recipient may, at

any time during a default proceeding under

subsection (1) or (2), as the case may be,

request that the court order a person who is

financially connected to the payor to file a

financial statement and any other relevant

documents with the court or add such person

as a party to the hearing.

(4) If the court is satisfied that there is

some evidence that a person who is finan-

cially connected to the payor has sheltered

assets or income of the payor such that

enforcement of the support order against the

payor may be frustrated, the court may, by

order, having regard to all the circumstances,

including the purpose and effect of the deal-

ings and the benefit or expected benefit there-

from to the payor,

(a) add the person as a party to the hear-

ing;

(b) require the person, whether or not such

person has been added as a party under

clause (a), to file a financial statement

and any other relevant documents with
- the court.

(5) A financial statement and statement of

arrears required by subsection (2) shall be in

the form prescribed by the rules of the court

and a financial statement required by subsec-

tion (1) or (4) shall be in the form prescribed

by the regulations.

(6) Where the payor fails to file the finan-

cial statement or to appear as the notice under

subsection (1) or (2) requires, the court may
issue a warrant for the payor's arrest for the

purpose of bringing him or her before the

court.

(7) Section 150 (interim release by justice

of the peace) of the Provincial Offences Act
applies with necessary modifications to an

arrest under the warrant.

(8) At the default hearing, unless the con-

trary is shown, the payor shall be presumed to

accompagné de preuves relatives à son reve-

nu qu'exigent les règlements et de comparaî-

tre devant le tribunal pour expliquer le défaut.

(2) Lorsque l'ordonnance alimentaire qui

n'est pas déposée au bureau du directeur est

en défaut, le bénéficiaire peut déposer une

demande auprès du tribunal, accompagné
d'un état de l'arriéré, et, lors du dépôt, le

greffier du tribunal signifie au payeur un avis,

accompagné de l'état de l'arriéré, lui enjoi-

gnant de déposer un état financier et de com-
paraître devant le tribunal pour expliquer le

défaut.

(3) Le directeur ou le bénéficiaire peut, au

cours d'une instance sur le défaut prévue au

paragraphe (1) ou (2), selon le cas, deman-
der que le tribunal ordonne à une personne

qui a des liens financiers avec le payeur de

déposer un état financier et les autres docu-

ments pertinents auprès du tribunal ou ajoute

une telle personne comme partie à l'audience.

(4) S'il est convaincu qu'il existe des

preuves que la personne qui a des liens finan-

ciers avec le payeur a dissimulé des éléments

d'actif ou un revenu du payeur de façon à

rendre inexécutable l'ordonnance alimentaire

contre ce dernier, le tribunal peut, par ordon-

nance, compte tenu de toutes les circons-

tances, y compris le but et l'effet des opéra-

tions ainsi que le profit ou le profit attendu de

ces opérations pour le payeur :

a) ajouter la personne comme partie à

l'audience;

b) exiger que la personne, qu'elle ait été

ajoutée ou non comme partie en vertu

de l'alinéa a), dépose un état financier

et les autres documents pertinents au-

près du tribunal.

(5) L'état financier et l'état de l'arriéré

qu'exige le paragraphe (2) sont rédigés selon

la formule prescrite par les règles de pratique

et un état financier exigé par le paragra-

phe (1) ou (4) est rédigé selon la formule

prescrite par les règlements.

(6) Le tribunal peut décerner un mandat
d'arrêt contre le payeur qui ne dépose pas

l'état financier ou qui ne comparaît pas com-
me l'exige l'avis prévu au paragraphe (1)

ou (2), afin que le payeur soit amené devant

le tribunal.

(7) L'article 150 (libération provisoire par

un juge de paix) de la Loi sur les infractions

provinciales s'applique, avec les adaptations

nécessaires, à l'arrestation effectuée en vertu

du mandat.

(8) Sauf preuve du contraire, à l'audience

sur le défaut, le payeur est présumé être en

Idem

Personnes

qui ont des

liens fman-

ciers avec le

payeur

Idem

Forme des

étau

Arrestation

du payeur

Mise en li-

berté sous

caution

Présomptions
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Order against
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financially

connected

to payor

have the ability to pay the arrears and to

make subsequent payments under the order,

and the statement of arrears prepared and

served by the Director shall be presumed to

be correct as to arrears accruing while the

order is filed in the Director's office.

(9) The court may, unless it is satisfied that

the payor is unable for valid reasons to pay

the arrears or to make subsequent payments

under the order, order that the payor,

(a) pay all or part of the arrears by such

periodic payments as the court consid-

ers just, but an order for partial pay-

ment does not discharge any unpaid

arrears;

(b) discharge the arrears in full by a spec-

ified date;

(c) comply with the order to the extent of

the payor's ability to pay, but an order

under this clause does not affect the

accruing of arrears;

(d) provide security in such form as the

court directs for the arrears and subse-

quent payment;

(e) report periodically to the court, the

Director or a person specified in the

order;

(f) provide to the court, the Director or a

person specified in the order particu-

lars of any future change of address or

employment as soon as they occur;

(g) be imprisoned continuously or inter-

mittently for not more than 90 days

unless the arrears are sooner paid; and

(h) be imprisoned continuously or inter-

mittently for not more than 90 days on
default in any payment ordered under

this subsection.

(10) If the court is satisfied that a person

who was made a party to the hearing under
clause (4) (a) sheltered assets or income of

the payor such that enforcement of the sup-

port order against the payor has been frus-

trated, the court may, having regard to all the

circumstances, including the purpose and

mesure d'acquitter l'arriéré et d'effectuer les

paiements ultérieurs aux termes de l'ordon-

nance, et l'état de l'arriéré dressé et signifié

par le directeur est présumé exact quant à

l'arriéré accumulé pendant que l'ordonnance

est déposée au bureau du directeur.

(9) Sauf s'il est convaincu que le payeur,

pour des motifs valables, ne peut acquitter

l'arriéré ou effectuer de paiements ultérieurs

aux termes de l'ordonnance, le tribunal peut,

par ordonnance :

a) enjoindre au payeur d'acquitter la tota-

lité ou une partie de l'arriéré au moyen
de versements périodiques que le tri-

bunal estime équitables, mais une

ordonnance pour un versement partiel

n'acquitte pas un arriéré non payé;

b) enjoindre au payeur d'acquitter la tota-

lité de l'arriéré au plus tard à une date

fixée;

c) enjoindre au payeur de se conformer à

l'ordonnance en fonction de sa capaci-

té de payer, mais une ordonnance aux

termes du présent alinéa n'affecte pas

l'accumulation de l'arriéré;

d) enjoindre au payeur de fournir des sû-

retés selon le mode fixé par le tribunal,

en garantie de l'arriéré et des paie-

ments ultérieurs;

e) enjoindre au payeur de se présenter à

intervalles réguliers au tribunal, au di-

recteur ou à la personne précisée dans

l'ordonnance;

f) enjoindre au payeur de communiquer
immédiatement au tribunal, au direc-

teur ou à la personne précisée dans

l'ordonnance les détails de tout chan-

gement d'adresse ou d'emploi;

g) ordonner l'emprisonnement du payeur

de façon continue ou intermittente pour

une période ne dépassant pas 90 jours,

à moins que l'arriéré ne soit acquitté

auparavant;

h) ordonner l'emprisonnement du payeur

de façon continue ou intermittente

pour une période ne dépassant pas

90 jours s'il n'effectue pas un verse-

ment ordonné aux termes du présent

paragraphe.

(10) S'il est convaincu que la personne qui

a été ajoutée comme partie à l'audience en

vertu de l'alinéa (4) a) a dissimulé des élé-

ments d'actif ou un revenu du payeur de fa-

çon à rendre inexécutable l'ordonnance ali-

mentaire contre le payeur, le tribunal peut,

compte tenu de toutes les circonstances, y

Pouvoirs du

tribunal

Ordonnance

contre une

personne qui

a des liens fi-

nanciers avec

le payeur
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Same
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ment does
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Realizing on

security

Proof of

service not

necessary

Joinder of

.default and

variation

hearings

i

effect of the dealings and the benefit or

expected benefit therefrom to the payor,

malce any order against the person that it may
make against the payor under clauses (9) (a)

to (f) to the extent of the value of the shel-

tered assets or income and, for the purpose, in

clause (9) (c), "payor's" shall be read as "per-

(11) Subsections (6) and (7) apply with

necessary modifications to a person with

respect to whom an order is made under

clause (4) (a) or (b).

(12) The court may make an interim order

against the payor, or a person who was made
a party to the hearing under clause (4) (a),

that includes any order that may be made
under subsection (9) or (10), as the case may
be.

(13) The court that made an order under

subsection (9) or (10) may vary the order on

motion if there is a material change in the

payor's or other person's circumstances, as

the case may be.

(14) The Director may enforce an order

against a person made under subsection (10),

(12) or (13) in the same manner he or she

may enforce an order against the payor.

(15) Imprisonment of a payor under clause

(9) (g) or (h) does not discharge arrears under

an order.

(16) An order for security under clause

(9) (d) or a subsequent order of the court

may provide for the realization of the security

by seizure, sale or other means, as the court

directs.

(17) Proof of service of a support order on
the payor is not necessary for the purpose of a

default hearing.

(18) A default hearing under this section

and a hearing on an application for variation

of the support order in default may be held

together or separately.

Spouses (19) Spouses are competent and compella-

wirnesKt*'*
ble witnesses against each other on a default

hearing.

compris le but et l'effet des opérations ainsi

que le profit ou le profit attendu de ces opéra-

tions pour le payeur, rendre contre cette per-

sonne toute ordonnance qu'il peut rendre con-

tre le payeur en vertu des alinéas (9) a) à f),

jusqu'à concurrence de la valeur des éléments

d'actif ou du revenu qui ont été dissimulés. À
cette fin, l'expression «sa capacité de payer»

figurant à l'alinéa (9) c) désigne la capacité

de payer de la personne.

(11) Les paragraphes (6) et (7) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à une

personne à l'égard de laquelle une ordon-

nance est rendue en vertu de l'alinéa (4) a)

oub).

(12) Le tribunal peut rendre contre le

payeur, ou une personne qui a été ajoutée

comme partie à l'audience en vertu de l'ali-

néa (4) a), une ordonnance provisoire qui in-

clut les ordonnances pouvant être rendues en

vertu du paragraphe (9) ou (10), selon le cas.

(13) Le tribunal qui a rendu une ordon-

nance en vertu du paragraphe (9) ou (10)

peut la modifier à la suite d'une motion s'il

survient un changement important dans la si-

tuation du payeur ou de l'autre personne, se-

lon le cas.

(14) Le directeur peut exécuter une ordon-

nance rendue contre une personne en vertu du
paragraphe (10), (12) ou (13) de la même
façon qu'il peut exécuter une ordonnance

contre le payeur.

(15) L'emprisonnement du payeur aux

termes de l'alinéa (9) g) ou h) n'emporte pas

quittance de l'arriéré exigible aux termes

d'une ordonnance.

(16) L'ordonnance qui impose une sûreté

en vertu de l'alinéa (9) d) ou l'ordonnance

ultérieure rendue par le tribunal peuvent pré-

voir la réalisation de cette sûreté, notamment
au moyen de la saisie ou de la vente, selon ce

qu'ordonne le tribunal.

(17) La preuve de la signification de l'or-

donnance alimentaire au payeur n'est pas né-

cessaire à la tenue d'une audience sur le dé-

faut.

(18) L'audience sur le défaut prévue au

présent article et celle sur la requête en modi-

fication de l'ordonnance alimentaire pour la-

quelle il y a défaut peuvent être tenues en-

semble ou séparément.

(19) Les conjoints constituent, aux fins de

l'audience sur le défaut, des témoins habiles à

témoigner et contraignables qui peuvent dé-

poser l'un contre l'autre.

Idem
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Registration
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Personal

Property

Security Act

Amounts
included and

priority

(20) A financial statement or other docu-

ment filed under subsection (4) shall be

sealed in the court file and shall not be dis-

closed except as permitted by the order or a

subsequent order or as necessary to enforce

an order made under subsection (10) or (12)

against a person other than the payor.

(21) In this section,

"court" means the Ontario Court (Provincial

Division) or the Family Court.

42. (1) A support order may be registered

in the proper land registry office against the

payor's land and on registration the obliga-

tion under the order becomes a charge on the

property.

(2) A charge created by subsection (1) may
be enforced by sale of the property against

which it is registered in the same manner as a

sale to realize on a mortgage.

(3) A court may order the discharge, in

whole or in part, or the postponement, of a

charge created by subsection (1), on such

terms as to security or other matters as the

court considers just.

(4) An order under subsection (3) may be

made only after notice to the Director.

43. (1) Arrears owing from time to time

under a support order are, upon registration

by the Director or the recipient with the regis-

trar under the Personal Property Security Act
of a notice claiming a lien and charge under
this section, a lien and charge on any interest

in all the personal property in Ontario owned
or held at the time of registration or acquired

afterwards by the payor.

(2) The lien and charge is in respect of the

arrears owed by the payor under a support

order at the time of registration of the notice

and the arrears owed by the payor under the

support order which accrue afterwards while
the notice remains registered and, upon regis-

tration of a notice of lien and charge, the lien

and charge has priority over.

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(20) L'état financier ou les autres docu-

ments déposés aux termes du paragraphe (4)

sont conservés sous pli scellé dans le dossier

du tribunal et ne doivent pas être divulgués,

sauf si l'ordonnance ou une ordonnance ulté-

rieure le permettent ou dans la mesure néces-

saire à l'exécution d'une ordonnance rendue

en vertu du paragraphe (10) ou (12) contre

une personne autre que le payeur.

(21) La définition qui suit s'applique au
présent article.

«tribunal» La Cour de l'Ontario (Division

provinciale) ou la Cour de la famille.

42. (1) L'ordonnance alimentaire peut être

enregistrée au bureau d'enregistrement im-

mobilier compétent sur les biens-fonds du
payeur. L'obligation découlant de l'ordonnan-

ce constitue une charge sur les biens dès que
l'ordonnance est enregistrée.

(2) La charge constituée aux termes du pa-

ragraphe (1) peut être réalisée par la vente

des biens sur lesquels celle-ci est enregistrée

comme s'il s'agissait de l'exercice du droit de
vente afin de réaliser une hypothèque.

(3) Le tribunal peut ordonner la mainlevée,

même partielle, ou la cession du rang de la

charge constituée aux termes du paragra-

phe (1) aux conditions qu'il estime équita-

bles, notamment en ce qui a trait aux sûretés.

(4) L'ordonnance prévue au paragraphe (3)

ne peut être rendue qu'après que le directeur

en a été avisé.

43. (1) Dès l'enregistrement par le direc-

teur ou le bénéficiaire auprès du registrateur,

aux termes de la Lx)i sur les sûretés mobi-
lières, d'un avis de revendication du privilège

et de la sûreté réelle accordés par le présent

article, l'arriéré exigible aux termes d'une

ordonnance alimentaire constitue un privilège

et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur

tous les biens meubles en Ontario qui, au

moment de l'enregistrement, appartiennent au

payeur ou sont détenus par lui ou qu'il ac-

quiert par la suite.

(2) Le privilège et la sûreté réelle portent

sur l'arriéré que doit le payeur aux termes

d'une ordonnance alimentaire au moment de

l'enregistrement de l'avis et sur l'arriéré que
doit le payeur aux termes de l'ordonnance

alimentaire et qui s'accumule par la suite tant

que l'avis demeure enregistré. Dès l'enregis-

trement d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;
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Exception

(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and affects the payor's property

after the notice is registered.

(3) For the purpose of subsection (2), the

notice of lien and charge does not have pri-

ority over a perfected purchase money secu-

rity interest in collateral or its proceeds and

shall be deemed to be a security interest per-

fected by registration for the purpose of the

priority rules under section 28 of the Personal

Property Security Act.

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de

l'avis;

c) une réclamation, notamment une char-

ge, qui est enregistrée à l'égard du bien

du payeur ou qui survient par ailleurs

et a une incidence sur le bien du

payeur, après l'enregistrement de

l'avis.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), Exception

l'avis de privilège et de sûreté réelle n'a pas

priorité sur une sûreté en garantie du prix

d'acquisition portant sur des biens grevés ou

sur leur produit qui a été rendue opposable.

Cet avis est réputé une sûreté rendue opposa-

ble par enregistrement aux fins des règles de

priorité prévues à l'article 28 de la Loi sur

les sûretés mobilières.

Effective

I period

Secured

party

Registration

jf documents

rrorsin

locuments

(4) The notice of lien and charge is effec-

tive from the time assigned to its registration

by the registrar or branch registrar until its

discharge or expiry. 4fc-

(5) In addition to any other rights and rem-

edies, if any arrears under a support order

remain unpaid, the Director or recipient, as

the case may be, has, in respect of the lien

and charge,

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act\

^b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal prop-

erty for the purposes of sections 15 and

16 of the Repair and Storage Liens

Act, if it is an article as defined in that

Act.

(6) The notice of lien and charge shall be

in the form of a financing statement as pre-

scribed by regulation under the Personal

Property Security Act and may be tendered

for registration at a branch office as provided

in Part IV of that Act.

(7) The notice of lien and charge is not

invalidated nor its effect impaired by reason

only of an error or omission in the notice or

in its execution or registration, unless a rea-

sonable person is likely to be materially

misled by the error or omission.

(4) L'avis de privilège et de sûreté réelle

prend effet dès son enregistrement par le re-

gistrateur ou le registrateur régional et

s'éteint à sa mainlevée ou à la date d'expira-

tion prévue. -^

(5) En plus de ses autres droits et recours,

si un arriéré exigible aux termes d'une ordon-

nance alimentaire demeure impayé, le direc-

teur ou le bénéficiaire, selon le cas, à l'égard

du privilège et de la sûreté réelle :

a) bénéficie de tous les droits et recours et

remplit tous les devoirs d'un créancier

garanti que prévoient les articles 17,

59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'arti-

cle 66 de la Loi sur les sûretés mobi-

lières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'ali-

néa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répa-

rateurs et des entreposeurs, s'il s'agit

d'un article au sens de cette loi.

(6) L'avis de privilège et de sûreté réelle

est rédigé sous forme d'un état de finance-

ment prescrit par les règlements pris en appli-

cation de la Loi sur les sûretés mobilières et

peut être présenté à l'enregistrement par re-

mise à un bureau régional comme le prévoit

la partie FV de cette loi.

(7) Une erreur ou une omission dans l'avis

de privilège et de sûreté réelle ou dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si

l'erreur ou l'omission risque d'induire sub-

Période

d'effet

Créancier

garanti

Enregistre-

ment de

documents

Erreurs

dans des

documents
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(8) Subject to Crown rights provided under

section 87 of the Bankruptcy and Insolvency

Act (Canada), nothing in this section affects

or purports to affect the rights and obligations

of any person under that Act.

44. (1) If a writ of seizure and sale is filed

with a sheriff in respect of a support order,

the person who filed the writ may at any time

file with the sheriff a statutory declaration

specifying the amount currently owing under

the order.

(2) When a statutory declaration is filed

under subsection (1), the writ of seizure and

sale shall be deemed to be amended to spec-

ify the amount owing in accordance with the

statutory declaration.

(3) A sheriff who comes into possession of

money to be paid out under a writ of seizure

and sale in respect of a support order shall,

not later than seven days after making the

entry required by subsection 5 (1) of the

Creditors' Relief Act, give notice to the per-

son who filed the writ of the opportunity to

file a statutory declaration under subsection

(1).

(4) A sheriff who receives a request for

information about the amount owing under a

writ of seizure and sale in respect of a support

order from a person seeking to have the writ

removed from the sheriff's file shall promptly

give notice to the person who filed the writ of

the opportunity to file a statutory declaration

under subsection (1).

(5) A sheriff shall not remove a writ of

seizure and sale in respect of a support order

from his or her file unless.

(a) the writ has expired and has not been
renewed;

(b) the sheriff receives written notice from
the person who filed the writ to the

effect that the writ should be with-

drawn;

(c) notice is given under subsection (3) or

(4), a statutory declaration is subse-

quendy filed under subsection (1) and
the writ, as deemed to be amended
under subsection (2), has been fully

satisfied; or

stantiellement en erreur une personne raison-

nable.

(8) Sous réserve des droits de la Couronne
prévus à l'article 87 de la Loi sur la faillite et

l'insolvabilité (Canada), le présent article n'a

pas pour effet de porter atteinte ou de préten-

dre porter atteinte aux droits et obligations de

quiconque visés par cette loi.

44. (1) Si un bref de saisie-exécution est

déposé auprès du shérif à l'égard d'une

ordonnance alimentaire, la personne qui l'a

déposé peut, en tout temps, déposer auprès du

shérif une déclaration solennelle précisant la

somme qui est due à ce moment-là aux

termes de l'ordonnance.

(2) Lorsqu'une déclaration solennelle est

déposée aux termes du paragraphe (1), le

bref de saisie-exécution est réputé modifié

afin de préciser la somme due conformément

à la déclaration solennelle.

(3) Le shérif qui entre en possession d'une

somme à payer aux termes d'un bref de sai-

sie-exécution à l'égard d'une ordonnance ali-

mentaire avise, au plus tard sept jours après

avoir fait l'inscription exigée au paragra-

phe 5 (1) de la Loi sur le désintéressement

des créanciers, la personne qui a déposé le

bref de la possibilité de déposer une déclara-

tion solennelle en vertu du paragraphe (1).

(4) Le shérif qui reçoit une demande de

renseignements concernant la somme due aux

termes d'un bref de saisie-exécution à l'égard

d'une ordonnance alimentaire de la part

d'une personne qui cherche à faire enlever le

bref du dossier du shérif, avise promptement
la personne qui a déposé le bref de la possibi-

lité de déposer une déclaration solennelle en

vertu du paragraphe (1).

(5) Le shérif ne doit pas enlever de son

dossier un bref de saisie-exécution à l'égard

d'une ordonnance alimentaire, à moins que

l'une ou l'autre des conditions suivantes ne

soit remplie :

a) le bref a pris fin et n'a pas été renouve-

lé;

b) le shérif reçoit, de la personne qui a

déposé le bref, un avis écrit selon le-

quel le bref devrait être retiré;

c) un avis est donné aux termes du para-

graphe (3) ou (4), une déclaration so-

lennelle est déposée par la suite en ver-

tu du paragraphe (1) et le bref a été

exécuté, tel qu'il est réputé modifié

aux termes du paragraphe (2);
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10 land

registrar

Garnishment

I

ofjoint

I accounts

Duties of

financial

institution

Dispute by

co-holder

.Director to

ihold money
'for 30 days

(d) notice is given under subsection (3) or

(4), 10 days have elapsed since the

notice was given, no statutory declara-

tion has been filed under subsection (1)

since the giving of the notice and the

writ has been fully satisfied.

(6) If a copy of a writ of seizure and sale

has been delivered by the sheriff to a land

registrar under section 1 36 of the Land Titles

Act and a statutory declaration is filed under

subsection (1) in respect of the writ, the sher-

iff shall promptly deliver a copy of the statu-

tory declaration to the land registrar and the

amendment deemed to be made to the writ

under subsection (2) does not bind land regis-

tered under the Land Titles Act until a copy of

the statutory declaration has been received

and recorded by the land registrar.

45. (1) Upon being served on a financial

institution, a notice of garnishment issued by

the Director to enforce a support order

against a payor attaches 50 per cent of the

money credited to a deposit account held in

the financial institution in the name of the

payor together with one or more other per-

sons as joint or joint and several deposit

account holders, and the financial institution

shall pay up to 50 per cent of the money
credited to the deposit account to the Director

in accordance with the notice of garnishment.

(2) The financial institution shall, within

10 days of being served with the notice of

garnishment,

(a) pay the money to the Director and, at

the same time, notify the Director if

the account is held jointly or jointly

and severally in the name of two or

more persons; and

(b) notify the co-holders of the account

who are not named in the notice of

garnishment of the garnishment.

(3) Within 30 days after the financial insti-

tution notified the Director under clause (2)

(a), a co-holder of the deposit account may
file a dispute to the garnishment in the Onta-

rio Court (Provincial Division) or the Family

Court claiming ownership of all or part of the

money that the financial institution paid to

the Director.

(4) If the financial institution notifies the

Director under clause (2) (a), the Director

shall not release the money received under

subsection (1) until 30 days after the financial

d) un avis est donné aux termes du para-

graphe (3) ou (4), 10 jours se sont

écoulés depuis que l'avis a été donné,

aucune déclaration solennelle n'a été

déposée en vertu du paragraphe (1) de-

puis que l'avis a été donné et le bref a

été exécuté.

(6) Si une copie d'un bref de saisie-exécu-

tion a été remise par le shérif à un registrateur

aux termes de l'article 136 de la Loi sur l'en-

registrement des droits immobiliers et qu'une

déclaration solennelle est déposée en vertu du
paragraphe (1) à l'égard du bref, le shérif

remet promptement une copie de la déclara-

tion solennelle au registrateur et la modifica-

tion réputée apportée au bref aux termes du
paragraphe (2) ne grève un bien-fonds enre-

gistré aux termes de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers qu'une fois

qu'une copie de la déclaration solennelle a

été reçue et consignée par le registrateur.

45. (1) Sur signification à une institution

financière, un avis de saisie-arrêt délivré par

le directeur en vue d'exécuter une ordon-

nance alimentaire contre un payeur saisit

50 pour cent de la somme portée au crédit

d'un compte de dépôt détenu dans l'institu-

tion financière au nom du payeur et d'une ou
de plusieurs autres personnes comme codé-

tenteurs ou codétenteurs solidaires du compte

de dépôt, et l'institution financière verse au

directeur jusqu'à 50 pour cent de la somme
portée au crédit du compte de dépôt, confor-

mément à l'avis de saisie-arrêt.

(2) L'institution financière, au plus tard

10 jours après qu'elle a reçu signification de

l'avis de saisie-arrêt :

a) d'une part, verse la somme au directeur

et, en même temps, avise celui-ci si le

compte est détenu en commun ou soli-

dairement au nom de deux personnes

ou plus;

b) d'autre part, avise de la saisie-arrêt les

codétenteurs du compte qui ne sont pas

nommés dans l'avis de saisie-arrêt.

(3) Au plus tard 30 jours après que l'insti-

tution financière a avisé le directeur aux

termes de l'alinéa (2) a), un codétenteur du
compte de dépôt peut déposer une contesta-

tion de la saisie-arrêt auprès de la Cour de

l'Ontario (Division provinciale) ou de la Cour
de la famille revendiquant la propriété de la

totalité ou d'une partie de la somme que
l'institution financière a versée au directeur.

(4) Si l'institution financière avise le di-

recteur aux termes de l'alinéa (2) a), celui-ci

ne doit pas remettre la somme reçue aux

termes du paragraphe (1) avant l'expiration
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Determina-

tion by court

institution so notified the Director, and the

Director may release the money after the 30
days unless a co-holder of the deposit account

first serves on the Director a copy of the dis-

pute to the garnishment that the co-holder

filed under subsection (3).

(5) In a hearing to determine the dispute to

the garnishment, the money paid to the Direc-

tor shall be presumed to be owned by the

payor and the court shall order,

(a) that the garnishment be limited to the

payor's interest in the money that was
paid to the Director; and

(b) that all or part of the money that was
paid to the Director be returned to the

co-holder only if it is satisfied that the

co-holder owns that money.

Payment by
Director

(6) Upon receipt of a copy of the court's

order, the Director shall return to the co-

holder any money determined by the court to

belong to the co-holder and may release any
remaining money, if any, to the recipient.

Action by (7) A co-holder may bring an action

co-hoWer""'
ag^inst the payor in a court of competent

against payor jurisdiction,

(a) to recover any money owned by the

co-holder that was paid to the Director

under subsection (1);

(b) to recover any interest that the co-

holder would have earned on the

money owned by the co-holder that

was paid to the Director under subsec-

tion (1).

Director and (g) The Director and the recipient are not

not'p'^er
parties to an action under subsection (7).

Décision du

tribunal

de la période de 30 jours qui suit le jour où
l'institution financière a ainsi avisé le direc-

teur. Celui-ci peut remettre la somme après

cette période de 30 jours, sauf si un codéten-

teur du compte de dépôt lui signifie entre-

temps une copie de la contestation de la sai-

sie-arrêt qu'il a déposée en vertu du
paragraphe (3).

(5) Lors d'une audience tenue pour statuer

sur la contestation de la saisie-arrêt, la

somme versée au directeur est présumée ap-

partenir au payeur et le tribunal ordonne :

a) d'une part, que la saisie-arrêt soit limi-

tée à l'intérêt qu'a le payeur dans la

somme qui a été versée au directeur;

b) d'auti-e part, que la totalité ou une par-

tie de la somme qui a été versée au

directeur ne soit remboursée au codé-

tenteur que si le tribunal est convaincu

que cette somme appartient au codé-

tenteur.

(6) Sur réception d'une copie de l'ordon-

nance du tribunal, le directeur rembourse au

codétenteur toute somme qui, selon la déci-

sion du tribunal, appartient au codétenteur et

peut remettre le reliquat, le cas échéant, au

bénéficiaire.

(7) Un codétenteur peut intenter une action

contre le payeur devant un tribunal compétent

en vue :

a) de recouvrer toute somme qui lui ap-

partient et qui a été versée au directeur

aux termes du paragraphe (1);

b) de recouvrer tout intérêt qu'il aurait

gagné sur la somme qui lui appartient

et qui a été versée au directeur aux
termes du paragraphe (1).

(8) Le directeur et le bénéficiaire ne sont Le directeur

pas parties à une action prévue au paragra-
^[^^j^ffôm

phe (7). pas des par-

Versement

par le direc-

teur

Action d'un

codétenteur

d'un compte

commun
contre le

payeur

DefiniUon (9) In this Section,

"deposit account" includes a deposit as

defined in the Deposits Regulation Act and
a demand account, time account, savings

account, passbook account, checking
account, current account and other similar

accounts in,

(a) a bank listed in Schedule I or 11 to the

Bank Act (Canada),

(b) a loan corporation or trust corporation

as defined in the Loan and Trust

Corporations Act,

(9) La définition qui suit s'applique au DéfmiUon

présent article.

«compte de dépôt» S'entend en outre d'un

dépôt au sens de la Loi sur les dépôts d'ar-

gent et d'un compte à vue, d'un compte à

terme, d'un compte d'épargne, d'un

compte sur livret, d'un compte de chèques,

d'un compte courant ou d'un autre compte
semblable dans l'une ou l'autre des institu-

tions suivantes :

a) les banques mentionnées à l'annexe I

ou II de la Loi sur les banques (Ca-

nada);
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(c) a credit union as defined in the Credit

Unions and Caisses Populaires Act,

1994,

(d) the Province of Ontario Savings Office,

or

(e) a similar institution.

46. (1) If a payor who owes arrears under

a support order that is filed in the Director's

office is entitled to a single money prize

of $1,000 or more from the Ontario Lottery

Corporation in a lottery conducted by the

Ontario Lottery Corporation, the Ontario

Lottery Corporation shall,

(a) deduct from the prize the lesser of the

full amount of the arrears owing and

the full amount of the prize;

(b) pay the amount deducted under clause

(a) to the Director; and

to(c) pay the balance of the prize, if any,

the payor.

(2) For the purposes of subsection (1), the

Director shall disclose to the Ontario Lottery

Corporation information in the Director's

records respecting the names and addresses or

other identifying particulars of payors and the

status and particulars of their support obliga-

tions and the Ontario Lottery Corporation

shall disclose to the Director information

from its records respecting the names and

addresses or other identifying particulars of

lottery winners.

(3) In this section,

"lottery" means a lottery conducted in Onta-

rio that consists of a system or arrangement

for the issuance or sale of tickets and the

distribution of money to winners selected

at random from among the owners of

tickets issued or sold.

47. (1) The Director may disclose to a

consumer reporting agency registered under

the Consumer Reporting Act,

(a) the name of a payor who is in default

on a support order filed in the Direc-

tor's office;

(b) the date of the support order;

b) les sociétés de prêt ou les sociétés de

fiducie au sens de la Loi sur les sociétés

de prêt et defiducie;

c) les caisses au sens de la Loi de 1994 sur

les caisses populaires et les credit

unions;

d) la Caisse d'épargne de l'Ontario;

e) une institution semblable.

46. (1) Si le payeur qui doit un arriéré aux

termes d'une ordonnance alimentaire qui est

déposée au bureau du directeur a droit à un

prix unique en argent de 1 000 $ ou plus de la

Société des loteries de l'Ontario dans une lo-

terie mise sur pied par elle, la Société des

loteries de l'Ontario :

a) retient sur le prix le montant total de

l'arriéré à payer ou le montant total du
prix, selon celui de ces deux montants

qui est inférieur à l'autre;

b) verse au directeur le montant retenu

aux termes de l'alinéa a);

c) verse au payeur le reliquat du prix, le

cas échéant.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

le directeur divulgue à la Société des loteries

de l'Ontario des renseignements figurant dans

ses dossiers en ce qui concerne les nom et

adresse ou autres détails permettant d'identi-

fier des payeurs ainsi que des renseignements

sur leurs obligations alimentaires, notamment
leur situation à cet égard. De même, la Socié-

té des loteries de l'Ontario divulgue au direc-

teur des renseignements figurant dans ses

dossiers en ce qui concerne les nom et

adresse ou autres détails permettant d'identi-

fier les gagnants d'une loterie.

(3) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«loterie» Loterie qui est mise sur pied en

Ontario et qui consiste en un système ou un

arrangement pour la délivrance ou la vente

de billets et la distribution de prix en argent

aux gagnants choisis au hasard parmi les

détenteurs des billets délivrés ou vendus.

47. (1) Le directeur peut divulguer les

renseignements suivants à une agence de ren-

seignements sur le consommateur inscrite en

vertu de la Loi sur les renseignements concer-

nant le consommateur :

a) le nom du payeur qui est en défaut aux

termes d'une ordonnance alimentaire

déposée au bureau du directeur;

b) la date de l'ordonnance alimentaire;
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(c) the amount and frequency of the

payor's support obligation under the

support order;

(d) the amount of the arrears owing under

the support order at the time of the

disclosure; and

c) le montant et la fréquence de l'obliga-

tion alimentaire du payeur prévue dans

l'ordonnance alimentaire;

d) le montant de l'arriéré exigible aux
termes de l'ordonnance alimentaire au

moment de la divulgation;

(e) such other information as may be pre-

scribed. '^
e) les autres renseignements qui sont

prescrits. -^

Restraining

order

Arrest of

absconding

payor

Bail

Powers of

court

Recognition

of extra-

provincial

garnishments

Foreign

currencies

48. A court, including the Ontario Court

(Provincial Division), may make an order

restraining the disposition or wasting of assets

that may hinder or defeat the enforcement of

a support order or support deduction order.

49. (1) The Ontario Court (Provincial

Division) or the Family Court may issue a

warrant for a payor's arrest for the purpose of

bringing him or her before the court if the

court is satisfied that the payor is about to

leave Ontario and that there are reasonable

grounds for believing that the payor intends

to evade his or her obligations under the sup-

port order.

(2) Section 150 (interim release by justice

of the peace) of the Provincial Offences Act
applies with necessary modifications to an

arrest under the warrant.

(3) When the payor is brought before the

court, it may make any order provided for in

subsection 41 (9).

50. ( 1 ) On the filing of a garnishment pro-

cess that,

(a) is issued outside Ontario and is

directed to a garnishee in Ontario;

(b) states that it is issued in respect of
support or maintenance; and

(c) is written in or accompanied by a
sworn or certified translation into

English or French,

the clerk of the Ontario Court (Provincial

Division) or Family Court shall issue a notice

of garnishment to enforce the support or
maintenance obligation.

(2) If the garnishment process refers to an
obligation in a foreign currency, section 14 of

the Reciprocal Enforcement of Support Orders Art

applies with necessary modifications.

48. Un tribunal, y compris la Cour de

l'Ontario (Division provinciale), pwut rendre

une ordonnance afin d'interdire l'aliénation

ou la dilapidation des biens qui peut entraver

ou empêcher l'exécution de l'ordonnance ali-

mentaire ou l'ordonnance de retenue des ali-

ments.

49. (1) La Cour de l'Ontario (Division

provinciale) ou la Cour de la famille peut

décerner un mandat d'arrêt contre le payeur

afin que celui-ci soit amené devant le tribunal

si elle est convaincue que le payeur est sur le

point de quitter l'Ontario et qu'il existe des

motifs raisonnables de croire que celui-ci a

l'intention de se soustraire aux obligations

que lui impose l'ordonnance alimentaire.

(2) L'article 150 (libération provisoire par

un juge de paix) de la Loi sur les infractions

provinciales s'applique, avec les adaptations

nécessaires, à l'arrestation effectuée en vertu

du mandat.

(3) Le tribunal peut rendre toute ordon-

nance prévue au paragraphe 41 (9) dans le

cas où le payeur est amené devant lui.

50. (1) Le greffier de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale) ou de la Cour de la

famille délivre un avis de saisie-arrêt en vue

de l'exécution de l'obligation alimentaire ou
d'entretien lors du dépôt d'un bref de saisie-

arrêt qui :

a) est délivré à l'extérieur de l'Ontario et

destiné à un tiers saisi en Ontario;

b) porte une mention selon laquelle il a

trait à des aliments ou à l'entretien;

c) est écrit en anglais ou en français ou
s'accompagne d'une traduction en

l'une de ces langues, authentifiée sous

serment ou certifiée conforme.

(2) Si le bref de saisie-arrêt a trait à une
obligation en devises étrangères, l'article 14

de la Loi sur l'exécution réciproque d'ordon-

nances alimentaires s'applique avec les adap-

tations nécessaires.
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PART VII

OFFENCES AND PENALTIES

Offences- 51. (1) A payor who knowingly contra-
payors vencs or knowingly fails to comply with sec-

tion 19 or subsection 25 (1) or (2) or 40 (2) or

(3) is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $10,000.

Same-
income

sources

( Same - indi-

rviduals, etc.,

' believed to

be an income

I source

(Offences -

[assignees

il

jSame-
direclors,

officers,

employees,

agents

Same-
directors,

jofficers

(2) An income source who knowingly con-

travenes or knowingly fails to comply with

subsection 22 (2) or 25 (1) or (2) or section

29 is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $10,000.

(3) An individual, corporation or other

entity that knowingly contravenes or know-
ingly fails to comply with subsection 26 (1)

or section 29 is guilty of an offence and on

conviction is liable to a fine of not more than

$10,000.

52. (1) An assignee under section 4 who
knowingly contravenes or knowingly fails to

comply with this Act or its regulations or the

limitations, conditions or requirements set out

in the assignment is guilty of an offence and

on conviction is liable to a fine of not more
than $10,000.

(2) A director, officer, employee or agent

of an assignee who commits an offence

described in subsection (1) on conviction is

liable to a fine of not more than $10,000.

(3) A director or officer of an assignee is

guilty of an offence if he or she,

(a) knowingly causes, authorizes, permits

or participates in the commission of an

offence described in subsection (1); or

(b) fails to take reasonable care to prevent

the commission of an offence

described in subsection (1).

Penally (4) A person who is convicted of an

offence under subsection (3) is liable to a fine

of not more than $10,000.

lontempt 53. (1) In addition to its powers in respect

of contempt, a court, including the Ontario

Court (Provincial Division), may punish by
fine or imprisonment, or by both, any wilful

contempt of, or resistance to, its process,

rules or orders under this Act, but the fine

shall not exceed $10,000 nor shall the impris-

onment exceed 90 days.

PARTIE VII

INFRACTIONS ET PEINES

51. (1) Le payeur qui, sciemment, contre-

vient ou ne se conforme pas à l'article 19 ou

au paragraphe 25 ( 1 ) ou (2) ou 40 (2) ou (3)

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 10 000$.

(2) La source de revenu qui, sciemment,

contrevient ou ne se conforme pas au para-

graphe 22 (2) ou 25 (1) ou (2) ou à l'arti-

cle 29 est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 10 000 $.

(3) La personne physique ou morale ou au-

tre entité qui, sciemment, contrevient ou ne

se conforme pas au paragraphe 26 (1) ou à

l'article 29 est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 10 000 $.

52. (1) Le délégataire visé à l'article 4
qui, sciemment, contrevient ou ne se con-

forme pas à la présente loi ou à ses règle-

ments ou aux restrictions, conditions ou exi-

gences prévues dans l'acte de délégation est

coupable d'une infraction et passible, sur dé-

claration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 10 000$.

(2) L'administrateur, le dirigeant, l'em-

ployé ou le mandataire d'un délégataire qui

commet une infraction prévue au paragra-

phe (1) est passible, sur déclaration de culpa-

bilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

(3) Est coupable d'une infraction l'admi-

nistrateur ou le dirigeant d'un délégataire qui,

selon le cas :

a) sciemment, cause, autorise ou permet

la commission d'une infraction prévue

au paragraphe (1) ou y participe;

b) n'exerce pas la diligence raisonnable

pour empêcher la commission d'une

infraction prévue au paragraphe (1).

(4) Quiconque est déclaré coupable d'une

infraction aux termes du paragraphe (3) est

passible d'une amende d'au plus 10 000 $.

53. (1) Outre les pouvoirs dont il dispose

en matière d'outrage, un tribunal, y compris

la Cour de l'Ontario (Division provinciale),

peut infliger une amende et une peine d'em-

prisonnement, ou une seule de ces peines, à

quiconque désobéit volontairement ou résiste

à ses actes de procédure, règles ou ordon-

nances en vertu de la présente loi. Toutefois,

l'amende ne dépasse pas 10 000$ et la peine

d'emprisonnement ne dépasse pas 90 jours.
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of imprison-

ment

Director's

access to

information

(2) An order for imprisonment under sub-

section (1) may be conditional upon default

in the performance of a condition set out in

the order and may provide for the imprison-

ment to be served intermittently.

PART VIII

MISCELLANEOUS

54. (1) The Director may, for the purpose

of enforcing a support order or support

deduction order filed in the Director's office

or for the purpose of assisting an office or

person in another jurisdiction performing

similar functions to those performed by the

Director,

(a) demand from any person or public

body information from a record in the

person's or public body's possession or

control that indicates the employer,

place of employment, wages, salary,

other income, assets, liabilities, address

or location of a payor or payors;

(2) L'ordonnance d'emprisonnement pré-

vue au paragraphe (1) peut être assujettie à

l'inobservation d'une condition qui y est pré-

cisée et peut prévoir que la peine d'emprison-

nement soit purgée de façon intermittente.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

54. (1) Aux fins de l'exécution d'une

ordonnance alimentaire ou d'une ordonnance

de retenue des aliments déposée à son bureau

ou afin d'aider un bureau ou une personne qui

exerce des fonctions analogues aux siennes

dans une autre compétence, le directeur

peut :

a) exiger d'une personne ou d'un orga-

nisme public des renseignements qui

figurent dans les dossiers que la per-

sonne ou l'organisme a en sa posses-

sion ou sous son contrôle et qui don-

nent le nom de l'employeur, le lieu de
travail, le salaire, la rémunération,

d'autres revenus, l'actif, les dettes et

engagements ou l'adresse de payeurs

ou l'endroit où ils se trouvent;

Peine d'em-

prisonne-

ment

Accès du di-

recteur aux

renseigne-

ments

(b) subject to subsections (1.1), (1.2) and

(1.3), have access to all records that

may indicate the employer, place of

employment, wages, salary, other

income, assets, liabilities, address or

location of a payor or payors and that

are in the possession or control of any

ministry, agency, board or commission
of the Government of Ontario in order

to search for and obtain such informa-

tion from those records; -^

(c) enter into an agreement with any per-

son or public body, including the Gov-
ernment of Canada, a Crown corpora-

tion, the government of another

province or territory or any agency,

board or commission of such govern-

ment, to permit the Director to have
access to a record in the person's or

public body's possession or control that

may indicate the employer, place of

employment, wages, salary, other

income, assets, liabilities, address or

location of a payor or payors in order

to search for and obtain such informa-

tion fi'om the record; and

(d) disclose information obtained under
clause (a), (b) or (c) to a person per-

b) sous réserve des paragraphes (1.1),

(1.2) et (1.3), avoir accès à tous les

dossiers dans lesquels peuvent figurer

le nom de l'employeur, le lieu de tra-

vail, le salaire, la rémunération, d'au-

tres revenus, l'actif, les dettes et enga-

gements ou l'adresse de payeurs ou

l'endroit où ils se trouvent et qu'un

ministère, un organisme, un conseil ou
une commission du gouvernement de

l'Ontario a en sa possession ou sous

son contrôle pour y rechercher et obte-

nir ces renseignements; 4lh

c) conclure avec une personne ou un or-

ganisme public, notamment le gouver-

nement du Canada, une société de la

Couronne, le gouvernement d'une au-

tre province ou d'un territoire ou un

organisme, un conseil ou une commis-
sion d'un tel gouvernement, un accord

visant à permettre au directeur d'avoir

accès à un dossier que la personne ou
l'organisme public a en sa possession

ou sous son contrôle et dans lequel

peuvent figurer le nom de l'employeur,

le lieu de travail, le salaire, la rémuné-

ration, d'autres revenus, l'actif, les

dettes et engagements ou l'adresse de

payeurs, ou l'endroit où ils se trouvent,

pour y rechercher et obtenir ces rensei-

gnements;

d) divulguer les renseignements obtenus

aux termes de l'alinéa a), b) ou c) à la
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forming similar functions to the Direc-

tor in another jurisdiction.

personne qui exerce des fonctions ana-

logues aux siennes dans une autre com-
pétence.

Access to

part of

records

Restriction

m access to

lealth infor-

nation

n formation

confidential

rderof

)urt for

xess to

formation

(1.1) Where the record referred to in

clause (1) (b) is part of a larger record, the

Director,

(a) may have access to that part of the

record that may indicate the employer,

place of employment, wages, salary,

other income, assets, liabilities, address

or location of a payor or payors; and

(b) may have incidental access to any

other information contained in the part

of the record referred to in clause (a)

but may not use or disclose such infor-

mation.

(1.2) For the purposes of subsection (1.1),

"larger record" and "part of the record" shall

be defined by regulation.

(1.3) Despite subsection (1.1), if a record

described in clause (1) (b) contains health

information, as defined in the regulations, the

Director shall not have access to the health

information but shall have access only to the

part of the record that may indicate the

employer, place of employment, wages, sal-

ary, other income, assets, liabilities, address

or location of a payor or payors. "
(2) Information obtained under subsection

( 1 ) shall not be disclosed except,

(a) to the extent necessary for the enforce-

ment of the support order or support

deduction order;

(b) as provided in clause (1) (d); or

(c) to a police officer who needs the infor-

mation for a criminal investigation that

is likely to assist the enforcement of

the support order or support deduction

order.

(3) If, on motion to a court, it appears that,

(a) the Director has been refused informa-

tion after making a demand under
clause (1) (a);

(b) the Director has been refused access to

a record under clause (1) (b); or

(c) a person needs an order under this

subsection for the enforcement of a

(1.1) Si le dossier visé à l'alinéa (1) b) fait

partie d'un plus grand dossier, le directeur

peut :

a) avoir accès à la partie du dossier dans

lequel peuvent figurer le nom de l'em-

ployeur, le lieu de travail, le salaire, la

rémunération, d'autres revenus, l'actif,

les dettes et engagements ou l'adresse

de payeurs ou l'endroit où ils se trou-

vent;

b) avoir accessoirement accès à tout autre

renseignement que contient la partie du
dossier visée à l'alinéa a) mais ne peut

pas utiliser ni "divulguer ce renseigne-

ment.

(1.2) Pour l'application du paragraphe

(1.1), «plus grand dossieD> et «partie du dos-

sieD> sont définis par règlement.

(1.3) Malgré le paragraphe (1.1), si un dos-

sier visé à l'alinéa (1) b) contient des rensei-

gnements sur la santé, au sens des règle-

ments, le directeur ne doit pas avoir accès à

ces renseignements. Toutefois, il a accès à la

partie du dossier dans lequel peuvent figurer

le nom de l'employeur, le lieu de travail, le

salaire, la rémunération, d'autres revenus,

l'actif, les dettes et engagements ou l'adresse

de payeurs ou l'endroit où ils se trouvent. -^Êh

(2) Les renseignements obtenus aux termes

du paragraphe (1) ne peuvent pas être divul-

gués sauf, selon le cas :

a) dans la mesure nécessaire à l'exécution

de l'ordonnance alimentaire ou de l'or-

donnance de retenue des aliments;

b) si ce n'est en conformité avec l'ali-

néa (1) d);

c) à l'agent de police qui a besoin de ces

renseignements pour mener une en-

quête en matière criminelle qui aidera

vraisemblablement à l'exécution de
l'ordonnance alimentaire ou de l'or-

donnance de retenue des aliments.

(3) Un tribunal peut ordonner à une per-

sonne ou à un organisme public de lui fournir

ou de fournir à la personne qu'il désigne les

renseignements qui figurent dans un dossier

que la personne ou l'organisme public a en sa

possession ou sous son contrôle et qui don-

nent le nom de l'employeur, le Heu de travail,

le salaire, la rémunération, d'autres revenus,

l'actif, les dettes et engagements ou l'adresse

du payeur ou l'endroit où il se trouve, si le

Accès à la

partie du

dossier

Idem

Restriction

de l'accès

aux rensei-

gnements sur

la santé
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ments confi-
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support order that is not filed in the

Director's office,

the court may order any person or public

body to provide the court or the person whom
the court names with any information that is

shown on a record in the possession or con-

trol of the person or public body and indi-

cates the employer, place of employment,

wages, salary, other income, assets, liabilities,

address or location of the payor.

(4) If the Director obtains an order under

clause (3) (a) or (b), the court shall award the

costs of the motion to the Director.

(5) Information obtained under an order

under clause (3) (c) shall be sealed in the

court file and shall not be disclosed except,

(a) as permitted by the order or a subse-

quent order;

(b) to the extent necessary for the enforce-

ment of the support order or support

deduction order;

(c) as provided in clause (1) (d); or

(d) to a police officer who needs the infor-

mation for a criminal investigation that

is likely to assist the enforcement of

the support order or support deduction

order.

(6) This section applies despite any other

Act or regulation and despite any common
law rule of confidentiality.

55. (1) The Attorney General may, on
behalf of the Government of Ontario, enter

into an agreement with the Government of
Canada concerning the searching for and the

release of information under Part I of the

Family Orders and Agreements Enforcement
Assistance Act (Canada).

(2) The Director shall not disclose infor-

mation obtained under the Family Orders and
Agreements Enforcement Assistance Act
(Canada) for the enforcement of a support
order, except,

(a) to the extent necessary for the enforce-
ment of the order; or

tribunal est saisi d'une motion selon la-

quelle :

a) soit le directeur s'est vu refuser les ren-

seignements qu'il a exigés aux termes

de l'alinéa (1) a);

b) soit le directeur s'est vu refuser l'accès

à un dossier contrairement à ce que
prévoit l'alinéa (1) b);

c) soit une personne a besoin d'obtenir

une ordonnance visée au présent para-

graphe pour que soit exécutée une

ordonnance alimentaire qui n'est pas

déposée au bureau du directeur.

(4) Si le directeur obtient une ordonnance

en vertu de l'alinéa (3) a) ou b), le tribunal

lui accorde les dépens de la motion.

(5) Les renseignements obtenus en vertu

d'une ordonnance rendue aux termes de l'ali-

néa (3) c) sont conservés sous pli scellé dans

le dossier du tribunal et ne peuvent pas être

divulgués, sauf, selon le cas :

a) si l'ordonnance ou une ordonnance ul-

térieure le permet;

b) dans la mesure nécessaire à l'exécution

de l'ordonnance alimentaire ou de l'or-

donnance de retenue des aliments;

c) si ce n'est en conformité avec l'ali-

néa (1) d);

d) à l'agent de pwlice qui a besoin de ces

renseignements pour mener une en-

quête en matière criminelle qui aidera

vraisemblablement à l'exécution de
l'ordonnance alimentaire ou de l'or-

donnance de retenue des aliments.

(6) Le présent article l'emporte sur toute

autre loi ou tout autre règlement et sur toute

règle de common law en matière de confiden-

tialité.

55. (1) Le procureur général peut, au nom
du gouvernement de l'Ontario, conclure un

accord avec le gouvernement du Canada con-

cernant la recherche et la communication de
renseignements au titre de la partie I de la Loi

d'aide à l'exécution des ordonnances et des

ententesfamiliales (Canada).

(2) Le directeur ne peut divulguer les ren-

seignements obtenus aux termes de la Loi

d'aide à l'exécution des ordonnances et des

ententes familiales (Canada) en vue de l'exé-

cution d'une ordonnance alimentaire que
dans les cas suivants :

a) dans la mesure nécessaire à l'exécution

de l'ordonnance;

Dépens

Renseigne-

ments confi-

dentiels

Primauté de

l'article

Accord fédé-
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Payments

pending

court

decisions

Exception

(b) as permitted by the Freedom of Infor-

mation and Protection ofPrivacy Act.

56. (1) The Director shall pay any money
he or she receives in respect of a support

order or a support deduction order to the

recipient despite the commencement of any

court proceeding in respect of the support

obligation or its enforcement, in the absence

of a court order to the contrary.

(2) If a court orders the Director to hold

any of the money received in respect of a

support order or a support deduction order

pending the disposition of the proceeding, the

Director shall, upon receipt of a copy of the

order, hold any money he or she receives to

the extent required by the court.

b) si la Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée le permet.

56. (1) Le directeur verse au bénéficiaire

les sommes qu'il reçoit à l'égard d'une

ordonnance alimentaire ou d'une ordonnance

de retenue des aliments malgré l'introduction

d'une instance judiciaire à l'égard de l'obli-

gation alimentaire ou de son exécution, en

l'absence d'une ordonnance contraire d'un

tribunal.

(2) Si un tribunal ordonne au directeur de

retenir les sommes reçues à l'égard d'une

ordonnance alimentaire ou d'une ordonnance

de retenue des aliments jusqu'à ce qu'il soit

statué sur l'instance, le directeur doit, sur ré-

ception d'une copie de l'ordonnance du tri-

bunal, retenir les sommes qu'il reçoit, selon

ce qu'exige le tribunal.

Versements

en attendant

la décision

d'un tribunal

Exception

Application

of payments

Same

Fees

Enforcement

«f orders to

'collect fees,

etc.

Protection

from

personal

lability

57. (1) Money paid to the Director on
account of a support order or support deduc-

tion order shall be credited as prescribed by

the regulations.

(2) Despite anything in this Act, the payor

shall not be credited with making a payment
until the money for that payment is received

by the Director and if a payment is made but

not honoured, the amount of the payment
shall be added to the support arrears owed by

the payor. -^

58. (1) The Director shall not charge any

fee to any person for his or her services

except as provided by regulation.

(2) The Director may continue to enforce a

support order or support deduction order to

collect fees, costs ordered by a court to the

Director and any amount owed to the Direc-

tor as reimbursement for money paid to a

recipient, even if the support order or support

deduction order with respect to which the

fees, costs or other debt were incurred has

been withdrawn from the Director's office or

if the arrears of support under such order

have been ordered rescinded or if the support

obligation has terminated.

59. (1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Direc-

tor or any employee of the Director's office

for any act done in good faith in the execu-

tion or intended execution of any duty or

authority under this Act or for any alleged

neglect or default in the execution in good
faith of any duty or authority under this Act.

57. (1) Les sommes versées au directeur, à

valoir sur la dette aux termes d'une ordon-

nance alimentaire ou d'une ordonnance de

retenue des aliments, sont imputées comme le

prescrivent les règlements.

(2) Malgré toute autre disposition de la

présente loi, un versement ne doit pas être

porté au crédit du payeur tant que le directeur

n'a pas reçu la somme versée et si un verse-

ment est effectué mais qu'il n'est pas honoré,

le montant du versement est ajouté aux arrié-

rés d'aliments que doit le payeur. -
58. (1) Le directeur ne peut demander à

quiconque de droits pour ses services, si ce

n'est comme le prévoient les règlements.

(2) Le directeur peut continuer d'exécuter

une ordonnance alimentaire ou une ordon-

nance de retenue des aliments afin de recou-

vrer des droits, des dépens accordés par un

tribunal au directeur et tout montant dû au

directeur à titre de remboursement des

sommes versées à un bénéficiaire, même si

l'ordonnance alimentaire ou l'ordonnance de

retenue des aliments à laquelle se rapportent

les droits, dépens ou autres dettes a été retirée

du bureau du directeur, si a été ordonnée l'an-

nulation de l'arriéré des aliments exigibles

aux termes d'une telle ordonnance ou si

l'obligation alimentaire a pris fin.

59. (1) Sont irrecevables les actions ou

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre le directeur ou un employé de

son bureau pour un acte accompli de bonne
foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une

fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la

présente loi ou pour une négligence ou un
manquement qu'il aurait commis dans l'exer-

cice de bonne foi d'une telle fonction ou d'un

tel pouvoir.
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(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

tion (1) does not relieve the Crown of liabil-

ity in respect of a tort committed by a person

mentioned in subsection (1) to which it would

otherwise be subject.

60. Anything that this Act requires to be

signed or done by a person, or that is referred

to in this Act as signed or done by a person,

may be signed or done by a lawyer acting on

the person's behalf.

61. (1) The Director shall collect, disclose

and use personal information about an identi-

fiable individual for the purpose of enforcing

a support order or a support deduction order

under this Act.

(2) Any person, agency, board, commis-

sion or body that is referred to in section 54

shall disclose personal information about an

identifiable individual to the Director for the

purpose of that section.

(3) Subsection 39 (2) of the Freedom of

Information and Protection of Privacy Act

does not apply to the collection of personal

information about an identifiable individual

under this Act.

(4) This Act prevails over a confidentiality

provision in another Act that would, if not for

this Act, prohibit the disclosure of informa-

tion to the Director.

62. This Act binds the Crown.

63. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing forms and providing for

their use;

(b) prescribing types of income for the

purposes of clause (1) of the definition

of "income source" in subsection

1 (1);

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un dé-

lit civil commis par une personne visée au

paragraphe (1).

60. Tout ce que la présente loi exige

qu'une personne signe ou fasse ou tout ce qui

est mentionné dans la présente loi comme
étant signé ou fait par une personne peut

l'être par un avocat qui agit pour le compte

de cette personne.

61. (1) Le directeur collecte, divulgue et

utilise les renseignements personnels ayant

trait à un particulier qui peut être identifié

aux fins de l'exécution d'une ordonnance ali-

mentaire ou d'une ordonnance de retenue des

aliments aux termes de la présente loi.

(2) La personne, l'organisme, le conseil, la

commission ou l'entité qui est mentionné à

l'article 54 doit divulguer au directeur, pour

l'application de cet article, les renseigne-

ments personnels ayant trait à un particulier

qui peut être identifié.

(3) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur

l'accès à l'information et la protection de la

vie privée ne s'applique pas à la collecte, aux

termes de la présente loi, de renseignements

personnels ayant trait à un particulier qui peut

être identifié.

(4) La présente loi l'emporte sur toute dis-

position d'une autre loi qui porte sur la confi-

dentialité et qui, si ce n'était de la présente

loi, interdirait la divulgation de renseigne-

ments au directeur.

62. La présente loi lie la Couronne.

Représenta-
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63. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlement»

peut, par règlement :

a) prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi;

b) prescrire les types de revenu pour l'ap-

plication de l'alinéa 1) de la définition

de «source de revenu» au paragra-

phe 1 (1);

(b.l) prescribing the manner of calculating a

cost of living clause for the purposes of

subsections 7 (4), (5), (6) and (7); 'Eh

(c) prescribing classes of persons and
information to be supplied to the court

and the manner in which information is

to be supplied for the purposes of sub-

sections 11 (2) and (3^ :

b.l) prescrire la façon d'effectuer le calcul

dans une disposition relative au coût de

la vie pour l'application des paragra-

phes 7 (4), (5), (6) et (7); ^^

c) prescrire les catégories de personnes et

les renseignements devant être fournis

au tribunal et la façon dont ils doivent

l'être pour l'application des paragra-

phes 11 r2^et(3):
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(d) prescribing practices and procedures

related to the filing and withdrawal of

support orders and support deduction

orders and to the enforcement, suspen-

sion and termination of such orders

filed in the Director's office;

(e) prescribing deductions for the purposes

of subsection 23 (5):

(f) prescribing information that shall be

supplied under subsection 25 (1);

(g) governing the form and posting of

security by a payor under section 28

and the realization thereon;

(h) respecting proof of income for the pur-

poses of sections 40 and 4 1 ;

d) prescrire les pratiques et les procédures

relatives au dépôt et au retrait des or-

donnances alimentaires et des ordon-

nances de retenue des aliments ainsi

qu'à l'exécution, la suspension et la

révocation de telles ordonnances qui

ont été déposées au bureau du direc-

teur;

e) prescrire les retenues pour l'application

du paragraphe 23 (5) :

f) prescrire les renseignements qui doi-

vent être fournis aux termes du para-

graphe 25 (1);

g) régir le mode selon lequel le payeur

doit fournir la sûreté visée à l'arti-

cle 28 et la forme de celle-ci, ainsi que

la réalisation de cette sûreté;

h) traiter des preuves relatives au revenu

pour l'application des articles 40 et

41;

(h.l) prescribing other information that may
be disclosed by the Director to a con-

sumer reporting agency under subsec-

tion 47(1); -*-

(i) prescribing fees to be charged by the

Director for administrative services,

including preparing and photocopying

documents on request, prescribing fees

for repeated filings of a support order

or support deduction order, as specified

in the regulations, and prescribing fees

for any steps taken by the Director to

enforce a support order in response to

the persistent or wilful default by a

payor;

h.l) prescrire les autres renseignements que
le directeur peut divulguer à une

agence de renseignements sur le con-

sommateur en vertu du paragraphe

47 (1); ^
i) prescrire les droits que le directeur

demande pour des services administra-

tifs, notamment la préparation et la

photocopie de documents sur demande,

prescrire les droits à verser pour le dé-

pôt répété d'une ordonnance alimen-

taire ou d'une ordonnance de retenue

des aliments, comme le prévoient les

règlements, et prescrire les droits pour

toute mesure que le directeur prend en

vue d'exécuter une ordonnance alimen-

taire en réponse au défaut continu ou
volontaire d'un payeur;

(i.I) prescribing the maximum fees, costs,

disbursements, surcharges and other

charges, or a method for determining

the maximum fees, costs, disburse-

ments, surcharges and other charges,

that an assignee under section 4 may
charge a payor, including fees, costs,

disbursements, surcharges and other

charges for services for which the

Director is not permitted to charge and
including fees, costs, disbursements,

surcharges or other charges that are

higher than the fees, costs, disburse-

ments, surcharges and other charges

that the Director may charge for the

same service, prescribing how and
when such fees, costs, disbursements,

surcharges and other charges may be

i.I) prescrire les droits, dépens, débours,

suppléments et autres montants maxi-

maux, ou une méthode de calcul de

ceux-ci, qu'un délégataire visé à l'arti-

cle 4 peut demander à un payeur, y
compris les droits, dépens, débours,

suppléments et autres montants pour
des services à l'égard desquels le direc-

teur n'est pas autorisé à demander de

paiement ainsi que les droits, dépens,

débours, suppléments ou autres mon-
tants qui sont supérieurs aux droits, dé-

pens, débours, surcharges et autres

montants que le directeur peut deman-
der pour le même service, prescrire les

modalités selon lesquelles et le mo-
ment auquel ces droits, dépens, dé-

bours, suppléments et autres montants
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collected, prescribing the manner in

which they may be applied and pre-

scribing the rate of interest to be

charged on any of them; -^

(j) prescribing methods of and rules

respecting service, filing and notice for

the purposes of this Act, including dif-

ferent methods and rules for different

provisions and different methods and

rules for service on or notice to the

Crown;

(k) providing that a support deduction

order is not effective against the Crown
unless a statement of particulars in the

prescribed form is served with the

notice of the order;

peuvent être recouvrés, prescrire la fa-

çon selon laquelle ils peuvent être im-

putés et prescrire le taux d'intérêt qui

doit être demandé sur l'un ou l'autre de

ceux-ci; -^

j) prescrire les modes de signification, de

dépôt et d'avis et les règles s'y rappor-

tant pour l'application de la présente

loi, y compris des modes et des règles

différents pour des dispositions diffé-

rentes ainsi que des modes et des rè-

gles différents de signification ou
d'avis à la Couronne;

k) prévoir qu'une ordonnance de retenue

des aliments n'a d'effet contre la Cou-
ronne que si un état détaillé dressé se-

lon la formule prescrite est signifié

avec l'avis de l'ordonnance;

Definitions

First notice

(k.l) defining "larger record" and "part of

the record" for the purpose of subsec-

tion 54 (1.1) and defining "health

information" for the purpose of subsec-

tion 54 (1.3);

(k.2) prescribing the manner in which pay-

ments received by the Director are to

be credited; ^^

(1) prescribing anything that is required or

authorized by this Act to be pre-

scribed.

64. On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, Part V of this

Act is repealed and the following substituted:

PARTY
SUSPENSION OF DRIVERS' LICENCES

AND VEHICLE PERMITS

33. In this Part,

"driver's licence" has the same meaning as in

subsection 1 (1) of the Highway Traffic

Act; ("permis de conduire")

"permit" means a permit, or a portion of a

permit, issued exclusively in the name of

an individual under subsection 7 (7) of the

Highway Traffic Act, but does not include a

permit issued in respect of a commercial
motor vehicle, as defined in subsection 16

(1) of that Act, or in respect of a trailer,

("certificat d'immatriculation")

34. When a support order that is filed in

the Director's office is in default, the Director
may serve a first notice on the payor, inform-

k.l) définir «plus grand dossier» et «partie

du dossier» pour l'application du para-

graphe 54 (1.1) et définir «renseigne-

ments sur la santé» pour l'application

du paragraphe 54 (1.3);

k.2) prescrire le mode d'imputation des ver-

sements reçus par le directeur; -
1) prescrire tout ce que la présente loi

exige ou permet de prescrire.

64. Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, la partie V de la pré-

sente loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

PARTIE V
SUSPENSION DE PERMIS DE CONDUIRE

ET DE CERTIFICATS
D'IMMATRICULATION

suivent s'appli- Définitions33. Les définitions qui

quent à la présente partie.

«certificat d'immatriculation» S'entend de

tout ou partie d'un certificat d'immatricula-

tion délivré à un particulier, en son nom
exclusif, en vertu du paragraphe 7 (7) du

Code de la route. Ne s'entend pas toutefois

d'un certificat d'immatriculation délivré à

l'égard d'un véhicule utilitaire, au sens du

paragraphe 16 (1) de ce code, ou à l'égard

d'une remorque, («permit»)

«permis de conduire» S'entend au sens du
paragraphe 1 (1) du Code de la route.

(«driver's licence»)

34. Lorsque l'ordonnance alimentaire qui

est déposée au bureau du directeur est en dé-

faut, le directeur peut signifier un premier

Premier avis
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Drder lo

ïfrain

ing the payor that his or her driver's hcence

and permit may be suspended and his or her

permit may not be validated and he or she

may be refused issuance of a new permit

unless, within 30 days after the day the first

notice is served.

(a) the payor makes an arrangement satis-

factory to the Director for complying

with the support order and for paying

the arrears owing under the support

order;

(b) the payor obtains an order to refrain

under subsection 35 (1) and files the

order in the Director's office; or

(c) the payor pays all arrears owing under

the support order.

35. (1) A payor who receives a first notice

may, on notice to the Director, in an applica-

tion to vary the support order, make a motion

for an order that the Director refrain from

making a direction under subsection 37 (1) on
the terms that the court considers just.

avis au payeur, informant celui-ci que son

permis de conduire et son certificat d'imma-

triculation peuvent être suspendus , que son

certificat d'immatriculation peut ne pas être

validé et que la délivrance d'un nouveau cer-

tificat d'immatriculation peut lui être refusée ,

à moins que dans les 30 jours suivant le jour

où le premier avis est signifié, le payeur, se-

lon le cas :

a) conclue une entente, que le directeur

juge satisfaisante, en vue de se confor-

mer à l'ordonnance alimentaire et

d'acquitter l'arriéré exigible aux

termes de l'ordonnance alimentaire;

b) obtienne une ordonnance restrictive en

vertu du paragraphe 35 (1) et la dé-

pose au bureau du directeur;

c) acquitte la totalité de l'arriéré exigible

aux termes de l'ordonnance alimen-

taire.

35. (1) Le payeur qui reçoit un premier

avis peut, sur avis donné au directeur, dans

une requête en modification de l'ordonnance

alimentaire, présenter une motion pour obte-

nir une ordonnance enjoignant au directeur de

ne pas donner un ordre aux termes du para-

graphe 37 (1), aux conditions que le tribunal

estime justes.

Ordonnance

restrictive

exception (1.1) Despite subsection (1), a motion for

an order that the Director refrain from direct-

ing the suspension of the payor's driver's

licence may be made before the commence-
ment of an application to vary the support

order on the undertaking of the payor or the

payor's solicitor to commence the proceeding

forthwith. -

(1.1) Malgré le paragraphe (1), une mo-
tion pour obtenir une ordonnance enjoignant

au directeur de ne pas ordonner la suspension

du permis de conduire du payeur peut être

présentée avant l'introduction d'une requête

en modification de l'ordonnance alimentaire

par suite de l'engagement du payeur ou de

son avocat d'introduire l'instance sans délai.

Exception

,'ime limits

nd variation
(2) A court shall not make an order to

refrain after the 30-day period referred to in

the first notice, but an order to refrain may be

varied, on motion by the payor or the Direc-

tor, at any time before the application to vary

support is determined if there is a material

change in the payor's circumstances.

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordon-

nance restrictive après le délai de 30 jours

prévu dans le premier avis. Toutefois, une

ordonnance restrictive peut être modifiée, sur

motion présentée par le payeur ou le direc-

teur, avant qu'il ne soit statué sur la requête

en modification des aliments s'il survient un

changement important dans la situation du

payeur.

Prescription

et tnodifica-

tion

rder re

Tears

(2.1) A court may make an order to refrain

only within the 30-day period referred to in

the first notice and may make only one order

to refrain in respect of any first notice. -^

(3) When determining the variation appli-

cation, a court that makes an order to refrain,

(2.1) Le tribunal ne peut rendre une ordon- ^àem

nance restrictive que dans le délai de

30 jours prévu dans le premier avis et ne peut

rendre qu'une seule ordonnance restrictive à

l'égard d'un premier avis. -^t-

(3) Lorsqu'il statue sur la requête en modi- Ordonnance

fication, le tribunal qui rend une ordonnance [f^^^^^

restrictive :
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Same

When
Director

is a party

Filing with

Director's

office

Form and

effective date

Duration of

order

(a) shall state the amount of the arrears

owing, after any variation; and

(b), may make an order respecting payment

of the arrears.

(4) For the purpose of clause (3) (b), the

court may make any order that may be made
under clause 41 (9) (a), (b), (c), (d), (g) or (h)

or subsection 41 (16) and, in the case of an

order provided for in clause 41 (9) (g) or (h),

imprisonment does not discharge arrears

under the support order.

(5) The Director is not a party to an appli-

cation to vary a support order referred to in

subsection (1), but the Director and the payor

are the only parties to a motion under subsec-

tion (1) for an order to refrain.

(6) The court shall file a copy of the order

in the Director's office promptly after the

order is signed.

(7) An order to refrain shall be in the form
prescribed by the regulations and takes effect

only when it is filed in the Director's office.

(8) An order to refrain terminates on the

earliest of the day the application to vary is

determined, the day the support order is with-

drawn from the Director's office and the day
that is six months after the order to refrain is

made.

a) d'une part, précise le montant de l'ar-

riéré qui est dû, après modification;

b) d'autre part, peut rendre une ordon-

nance relative au paiement de l'arriéré.

(4) Pour l'application de l'alinéa (3) b), le

tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il

est habilité à rendre en vertu de l'ali-

néa 41 (9) a), b), c), d), g) ou h) ou du para-

graphe 41 (16) et, dans le cas d'une ordon-

nance prévue par l'alinéa 41 (9) g) ou h),

l'emprisonnement n'emporte pas quittance de

l'arriéré exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire.

(5) Le directeur n'est pas partie à une re-

quête en modification d'une ordonnance ali-

mentaire prévue au paragraphe (1). Toute-

fois, le directeur et le payeur sont les seules

parties à une motion présentée en vertu du
paragraphe (1) en vue d'obtenir une ordon-

nance restrictive.

(6) Le tribunal dépose une copie de l'or-

donnance au bureau du directeur prompte-

ment après la signature de l'ordonnance.

(7) L'ordonnance restrictive est rédigée se-

lon la formule prescrite par les règlements et

ne prend effet que lorsqu'elle est déposée au

bureau du directeur.

(8) L'ordonnance restrictive prend fin le

jour où il est statué sur la requête en modi-

fication, le jour où l'ordonnance alimentaire

est retirée du bureau du directeur ou le jour

qui tombe six mois après le prononcé de l'or-

donnance restrictive, soit celui de ces trois

jours qui est antérieur aux deux autres.

Idem

Dépôt au

bureau du

directeur

Formule et

prise d'effet

Exception (8.1) Despite subsection (8), an order to

refrain made before the commencement of an

application to vary the support order is auto-

matically terminated if the payor does not

commence the application within 20 days of

the date of the order to refrain. -^

(9) The court that makes an order to

refrain may, on a motion by the payor before

the order terminates and with notice to the

Director, extend the order for one further

period of three months.

Application (iQ) An order to refrain is applicable only
of order

^^ ^^^ notice in respect of which the motion

Extension of

order

Second
notice

was made under subsection (1).

36. (1) The Director may serve a second
notice on the payor if, at any time in the 24
months after the payor made an arrangement
under clause 34 (a) or obtained an order

(8.1) Malgré le paragraphe (8), l'ordon-

nance restrictive rendue avant l'introduction

d'une requête en modification de l'ordonnan-

ce alimentaire prend fin automatiquement si

le payeur n'introduit pas la requête dans les

20 jours qui suivent la date de l'ordonnance

restrictive. -^

(9) Le tribunal qui rend une ordonnance

restrictive peut, sur motion présentée par le

payeur avant que l'ordonnance ne prenne fin

et sur avis au directeur, proroger l'ordonnan-

ce d'une période supplémentaire de trois

mois.

(10) L'ordonnance restrictive ne s'applique

qu'à l'avis à l'égard duquel la motion a été

présentée en vertu du paragraphe (1).

36. (1) Le directeur peut signifier un
deuxième avis au payeur si, au cours des

24 mois suivant la date à laquelle le payeur a

conclu une entente prévue à l'alinéa 34 a)

ou a obtenu une ordonnance prévue au para-

Exception

Prorogation

de l'ordon-

nance

Application

de l'ordon-

nance

Deuxième
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trection to

spend, etc.

lafter first

.Kice

under subsection 35 (1) or clause 35 (3) (b),

the payor fails to comply with,

(a) the terms of the arrangement made
with the Director in response to the

first notice;

(b) the terms of an order to refrmn under

subsection 35 (l);or

(c) the terms of the varied support order

and an order respecting payment of

arrears under clause 35 (3) (b).

(2) The second notice shall inform the

payor that his or her driver's licence and per-

mit may be suspended, his or her permit may
not be validated and he or she may be refused

issuance of a new permit.

(a) unless, within 15 days after the day the

second notice is served,

(i) the payor complies with clause

(l)(a),(b)or(c),or

(ii) the payor pays all arrears owing
under the support order; or

(b) if, within 24 months after the payor
makes an arrangement under clause (1)

(a) or obtains an order under subsec-

tion 35 (1) or clause 35 (3) (b), the

payor fails to comply with the arrange-

ment or order.

terpreta- (3) For the purposes

SittîT"^^
arrangement is made in

tsponse to notice if it is made within the time referred to

«ce in the first notice.

of this section, an

response to a first

(4) An arrangement that is made in

response to a first notice and is then amended
by agreement in writing remains an arrange-

ment made in response to the first notice.

37. (1) The Director may direct the Regis-

trar of Motor Vehicles to suspend a payor's

driver's licence and permit or to refuse to

validate his or her permit or to refuse to issue

a new permit to the payor if, within the

30-day period referred to in the first notice,

the payor does not,

graphe 35 (1) ou à l'alinéa 35 (3) b),

celui-ci ne se conforme pas, selon le cas :

a) aux conditions de l'entente conclue

avec le directeur en réponse au premier

avis;

b) aux conditions d'une ordonnance

restrictive prévue au paragraphe

35 (1);

c) aux conditions de l'ordonnance ali-

mentaire modifiée et d'une ordonnance

relative au paiement de l'arriéré prévue

à l'alinéa 35 (3) b).

(2) Le deuxième avis informe le payeur

que son permis de conduire et son certificat

d'immatriculation peuvent être suspendus,

que son certificat d'immatriculation peut ne

pas être validé et que la délivrance d'un nou-

veau certificat d'immatriculation peut lui être

a) à moins que, dans les 15 jours suivant

le jour où le deuxième avis est signifié,

le payeur, selon le cas :

(i) ne se conforme à l'alinéa (1) a),

b) ou c),

(ii) n'acquitte la totalité de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordon-

nance alimentaire;

b) si, au cours des 24 mois suivant la date

à laquelle le payeur conclut une en-

tente prévue à l'alinéa (1) a) ou ob-

tient une ordonnance prévue au para-

graphe 35 (1) ou à l'alinéa 35 (3) b),

le payeur ne se conforme pas à l'en-

tente ou à l'ordonnance.

(3) Pour l'application du présent article,

une entente est conclue en réponse au premier

avis si elle est conclue dans le délai prévu

dans le premier avis.

(4) Une entente conclue en réponse au pre-

mier avis et modifiée par la suite par accord

écrit demeure une entente conclue en réponse

au premier avis.

37. (1) Le directeur peut ordonner au re-

gistrateur des véhicules automobiles de sus-

pendre le permis de conduire et le certificat

d'immatriculation d'un payeur, de refuser de

valider son certificat d'immatriculation ou de

refuser de lui délivrer un nouveau certificat

d' immatriculation si celui-ci, dans le délai de

30 jours prévu dans le premier avis, selon le

cas :

Contenu

Interpréta-

tion :

entente en

réponse à

l'avis

Idem

Ordre de sus-

pension

après expira-

tion du pre-

mier avis
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Same-
second

notice

after

Form of

direction

Direction to

reinstate

(a) make an arrangement satisfactory to

the Director for complying with the

support order;

(b) obtain an order to refrain under subsec-

tion 35 (1) and file the order in the

Director's office; or

(c) pay all arrears owing under the support

order.

(2) The Director may direct the Registrar

of Motor Vehicles to suspend a payor's

driver's licence and permit or to refuse to

validate his or her permit or to refuse to issue

a new permit to the payor if, within the

15-day period referred to in the second notice

or at any time in the 24-month period referred

to in the second notice, the payor does not.

(a) comply with clause 36 (1) (a), (b) or

(c); or

(b) pay all arrears owing under the support

order.

(3) A direction under this section shall be

in a form approved by the Director and the

Registrar of Motor Vehicles and may contain

any one or more of the directions that the

Director is permitted to make under this sec-

tion .

38. (1) The Director shall direct the

Registrar of Motor Vehicles to reinstate a

driver's licence and permit suspended as a

result of a direction under section 37 and to

rescind a direction under section 37 to refuse

to validate a permit or to refuse to issue a

new permit to the payor if.

(a) the payor pays all the arrears owing
under the support order;

(b) the payor is complying with the terms
of the arrangement made with the

Director in response to the first notice;

(c) the payor is complying with the terms
of the support order as well as the

terms of any order under section 35 or

41 that relates to the support order;

(d) the payor makes an arrangement satis-

factory to the Director for complying
with the support order;

Idem-
deuxième

avis

a) ne conclut pas d'entente, que le direc-

teur juge satisfaisante, en vue de se

conformer à l'ordonnance alimentaire;

b) n'obtient pas une ordonnance restric-

tive en vertu du paragraphe 35 (1) ni

ne la dépose au bureau du directeur;

c) n'acquitte pas la totalité de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire.

(2) Le directeur peut ordonner au registra-

teur des véhicules automobiles de suspendre

le permis de conduire et le certificat d'imma-
triculation d'un payeur, de refuser de valider

son certificat d'immatriculation ou de refuser

de lui délivrer un nouveau certificat d'imma-
triculation si, dans le délai de 15 jours prévu

dans le deuxième avis ou au cours de la pé-

riode de 24 mois prévue dans le deuxième
avis, celui-ci, selon le cas :

a) ne se conforme pas à l'alinéa 36 (1) a),

b) ou c);

b) n'acquitte pas la totalité de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire.

(3) L'ordre prévu au présent article est Forme de

donné sous la forme approuvée par le direc- '
°''^'^^

teur et le registrateur des véhicules automo-
biles et peut comprendre un ou plusieurs or-

dres que le directeur est autorisé à donner en

vertu du présent article .

38. (1) Le directeur ordonne au registra-

teur des véhicules automobiles de rétablir le

permis de conduire et le certificat d'immatri-

culation suspendus par suite d'un ordre donné
en vertu de l'article 37 et d'annuler l'ordre.

donné en vertu de l'article 37. de refuser de

valider un certificat d'immatriculation ou de

refuser de délivrer un nouveau certificat

d'immatriculation au payeur si. selon le cas :

a) le payeur acquitte la totalité de l'arrié-

ré exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire;

b) le payeur se conforme aux conditions

de l'entente qu'il a conclue avec le di-

recteur en réponse au premier avis;

c) le payeur se conforme aux conditions

de l'ordonnance alimentaire ainsi qu'à

celles de toute ordonnance rendue aux

termes de l'article 35 ou 41 qui est

reliée à l'ordonnance alimentaire;

d) le payeur conclut une entente, que le

directeur juge satisfaisante, en vue de

se conformer à l'ordonnance alimen-

taire;

Ordre de ré-

tablissement
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(e) the support order is withdrawn under

section 16; or

(f) in the case of a permit issued in respect

of a vehicle that is registered as a secu-

rity interest under the Personal Prop-

erty Security Act, the secured party en-

forces on the security interest and

requests that the Director direct the

reinstatement of the permit for that

purpose.

e) l'ordonnance alimentaire est retirée en

vertu de l'article 16;

f) dans le cas d'un certificat d'immatricu-

lation délivré à l'égard d'un véhicule

qui est enregistré à titre de sûreté aux

termes de la Loi sur les sûretés mobi-

lières, le créancier garanti réalise la sû-

reté et demande que le directeur or-

donne le rétablissement du certificat

d'immatriculation à cette fin.

Notice

revived if

,
payor

!
bleaches

arrangement

or order

Where more

than one

Older in

. default

Discretion to

reinstate

iPonnof

direction

(2) If the Director directs the Registrar of

Motor Vehicles under clause (1) (b), (c) or (d)

and the payor subsequently defaults within 24

months from the date of reinstatement or if

the payor subsequently defaults within 24
months after the payor entered into an

arrangement under clause 34 (a) or obtained

an order under clause 35 (3) (b), the Director

may proceed to act in accordance with the

last notice that was served on the payor under

this Part.

(3) Where the payor is in default on one or

more other support orders, the Director shall

not direct the Registrar of Motor Vehicles to

reinstate a driver's licence or permit or to

validate a permit or issue a new permit unless

all arrears under all the support orders are.

(a) paid;

(b) arranged to be paid on terms satisfac-

tory to the Director and the payor is in

compliance with such arrangement or

arrangements; or

(c) the subject of a court order or orders

for payment and the payor is in com-
pliance with such court order or orders.

(4) The Director may direct the Registrar

of Motor Vehicles to reinstate a driver's

licence or permit suspended as a result of a

direction under section 37 or to validate a

permit or issue a new permit if the validation

or issuance was refused as a result of a direc-

tion under section 37 if, in the opinion of the

Director, it would be unconscionable not to

do so.

(5) A direction under this section shall be
in a form approved by the Director and the

(2) Si le directeur donne un ordre au regis-

trateur des véhicules automobiles aux termes

de l'alinéa (1) b), c) ou d) et que, par la

suite, le payeur est en défaut dans les

24 mois qui suivent la date du rétablissement

ou si le payeur a conclu une entente prévue à

l'alinéa 34 a) ou a obtenu une ordonnance

prévue à l'alinéa 35 (3) b) et que, par la

suite, il est en défaut dans les 24 mois qui

suivent la date à laquelle il a conclu l'entente

ou a obtenu l'ordonnance, le directeur peut

procéder conformément au dernier avis signi-

fié au payeur aux termes de la présente partie.

(3) Si le payeur est en défaut à l'égard

d'une ou de plusieurs autres ordonnances ali-

mentaires, le directeur ne doit pas ordonner

au registrateur des véhicules automobiles de

rétablir le permis de conduire ou le certificat

d'immatriculation ou de valider un certificat

d'immatriculation ou d'en délivrer un nou-

veau, à moins que la totalité de l'arriéré exi-

gible aux termes de toutes les ordonnances

alimentaires :

a) soit n'ait été acquittée;

b) soit ne fasse l'objet d'une ou de plu-

sieurs ententes concernant son acquit-

tement, que le directeur juge satisfai-

santes, et que le payeur n'observe ces

ententes;

c) soit ne fasse l'objet d'une ou de plu-

sieurs ordonnances de paiement ren-

dues par un tribunal et que le payeur

n'observe ces ordonnances. -^

(4) Le directeur peut ordonner au registra-

teur des véhicules automobiles de rétablir le

permis de conduire ou le certificat d'immatri-

culation suspendu par suite d'un ordre donné

en vertu de l'article 37 . ou de valider un cer-

tificat d'immatriculation ou de délivrer un

nouveau certificat d'immatriculation si la

validation ou la délivrance a été refusée par

suite d'un ordre donné en vertu de l'arti-

cle 37. s'il estime qu'il serait déraisonnable

de ne pas le faire.

(5) L'ordre prévu au présent article est

donné sous la forme approuvée par le direc-

Remise en

vigueur de

l'avis si le

payeur ne

respecte pas

l'entente ou
l'ordonnance

Défaut relatif

à plusieurs

ordonnances

Pouvoir dis-

crétionnaire

de rétablir le

permis

Forme de

l'ordre
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Anti-

avoidance

Registrar of Motor Vehicles and mav contain

one or more of the directions that the Director

is permitted to make under this section.

39. An agreement by the parties to a sup-

port order to avoid or prevent its enforcement

under this Part is of no effect.

PART IX
COMPLEMENTARY AMENDMENTS TO

OTHER ACTS

Courts of Justice Act

65. Paragraph 1 of the Schedule to section

21.8 of the Courts ofJustice Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12, sec-

tion 8, is amended by striking out "Family

Support Plan Acf and substituting "Family

Responsibility and Support Arrears Enforce-

ment Act, 1996".

teur et le registrateur des véhicules automo-

biles et peut comprendre un ou plusieurs or-

dres que le directeur est autorisé à donner en

vertu du présent article .

39. L'accord conclu entre les parties à

l'ordonnance alimentaire et visant à éviter ou

à empêcher son exécution aux termes de la

présente partie est sans effet.

PARTIE IX
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

Loi sur les tribunaux judiciaires

65. La disposition 1 de l'annexe de l'arti-

cle 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires,

telle qu'elle est adoptée par l'article 8 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1S)94, est

modifiée par substitution de *<Loi de 1996 sur

les obligations familiales et l'exécution des ar-

riérés d'aliments» à «Loi sur le Régime des

obligations alimentaires envers la famille».

Anti-évite-

ment

65.1 Clause 21.12 (2) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 12, section 8, is amended by striking

out "the Family Support Plan Act" in the sixth

and seventh lines and substituting "the Fam-
ily Responsibility and Support Arrears

Enforcement Act, 1996". -^

Creditors' Relief Act

66. Clause 4 (1) (a) of the Creditors' Relief

Act is repealed and the following substituted:

(a) if the order is for periodic payments, in

the amount of the arrears owing under

the order at the time of seizure or

attachment.

Highway Trafhc act

67. The heading to Part XIII of the Act is

repealed and the following substituted:

SUSPENSION FOR FAILURE TO PAY
JUDGEMENTS OR MEET SUPPORT

OBLIGATIONS

68. Section 197 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 20,

section 30, is repealed.

69. Part XIII of the Act is amended by
adding the following sections:

65.1 L'alinéa 21.12 (2) b) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de «la Loi de 1996 sur les obliga-

tions familiales et l'exécution des arriérés

d'aliments» à «la Loi sur le Régime des obliga-

tions alimentaires envers la famille» aux hui-

tième, neuvième et dixième lignes. -^

Loi sur le désintéressement des

créanciers

66. L'alinéa 4 (1) a) de la Loi sur le désin-

téressement des créanciers est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

a) pour la totalité du montant de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordonnance au

moment de la saisie ou de la saisie-

arrêt, si l'ordonnance prévoit des paie-

ments périodiques.

Code de la route

67. L'intertitre de la partie XIII du Code
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

SUSPENSION POUR DÉFAUT DE
SATISFAIRE À UN JUGEMENT OU DE SE
CONFORMER À UNE OBLIGATION

ALIMENTAIRE

68. L'article 197 du Code, tel qu'il est mo-
difié par l'article 30 du chapitre 20 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogé.

69. La partie XIII du Code est modifiée

par adjonction des articles suivants :
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ufown not
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lability

198.1 (1) On receiving a direction under

section 37 of the Family Responsibility and
Support Arrears Enforcement Act, 1996 to

suspend the driver's licence of a person, the

Registrar shall suspend the person's driver's

licence, if it is not already under suspension

under this section.

(2) On receiving a direction under section

38 of the Family Responsibility and Support

Arrears Enforcement Act, 1996 to reinstate

the driver's licence of a person, the Registrar

shall reinstate the licence unless,

(a) the licence is otherwise under suspen-

sion;

(b) interest charged or a penalty imposed

under subsection 5 (2) has not been

paid; or

(c) an applicable prescribed administrative

fee for handling a dishonoured pay-

ment has not been paid.

198.2 The Registrar shall, for purposes

related to section 198.1, collect, use and dis-

close personal information about an identifi-

able individual disclosed in a direction from

the Director of the Family Responsibility

Office.

198.3 (1) No action or other proceeding

for damages shall be instituted against the

Registrar or any employee of the Ministry for

acting in good faith in the execution or

intended execution of a duty under this Part.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

tion (1) does not relieve the Crown of liabil-

ity in respect of a tort committed by a person

mentioned in subsection (1) to which it would
otherwise be subject.

70. On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, Part XIII of the

Act is amended by adding the following

section:

198.1 (1) Lorsqu'il reçoit l'ordre de sus-

pendre le permis de conduire d'une personne,

donné en vertu de l'article 37 de la Loi de

1996 sur les obligations familiales et l'exécu-

tion des arriérés d'aliments, le registrateur

suspend le permis en question, s'il n'est pas

déjà suspendu aux termes du présent article.

(2) Lorsqu'il reçoit l'ordre de rétablir le

permis de conduire d'une personne, donné
aux termes de l'article 38 de la Loi de 1996
sur les obligations familiales et l'exécution

des arriérés d'aliments, le registrateur rétablit

le permis sauf si, selon le cas :

a) le permis est suspendu pour une autre

raison;

b) l'intérêt ou la pénalité imposé en vertu

du paragraphe 5 (2) n'a pas été payé;

c) les droits administratifs prescrits appli-

cables dans le cas d'un paiement refusé

n'ont pas été payés.

198.2 Le registrateur recueille, utilise et

divulgue aux fins liées à l'article 198.1 les

renseignements personnels ayant trait à un

particulier qui peut être identifié qui sont di-

vulgués dans un ordre du directeur du Bureau
des obligations familiales.

198.3 (1) Sont irrecevables les actions ou
autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre le registrateur ou un employé du
ministère pour avoir agi de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel des fonctions

que lui attribue la présente partie.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un dé-

lit civil commis par une personne visée au

paragraphe (1).

70. Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, la partie XIII de la

Loi est modifiée par adjonction de l'article

suivant :

Suspension

du permis

par suite

d'un ordre

du directeur

du Bureau

des obliga-

tions fami-

liales

Rétablisse-

ment du per-

mis

Renseigne-

ments per-

sonnels

Immunité

Responsabi-

lité de la

Couronne

•efiniUon i9g.4 (1) In this section.

"permit" means a permit, or a portion of a

permit, issued exclusively in the name of

an individual under subsection 7 (7), but

does not include a permit issued in respect

of a commercial motor vehicle, as defined

in subsection 16 (1), or in respect of a

trailer.

198.4 (1) La définition qui suit s'applique

au présent article.

«certificat d'immatriculation» S'entend de

tout ou partie d'un certificat d'immatricula-

tion délivré à un particulier, en son nom
exclusif, en vertu du paragraphe 7 (7). Ne
s'entend pas toutefois d'un certificat d'im-

matriculation déUvré à l'égard d'un véhi-

cule utilitaire, au sens du paragraphe

16 (1), ou à l'égard d'une remorque.

Définition
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d'autres lois

(2) On receiving a direction under section

37 of the Family Responsibility and Support

Arrears Enforcement Act, 1996 to suspend an

individual's permit, the Registrar shall give

the individual in whose name the permit is

held notice in writing that the permit shall be

suspended on the day that is 15 days after the

day the Registrar received the direction.

(3) Notice under subsection (2) is suffi-

ciently given if delivered personally or sent

by registered mail addressed to the person to

whom the permit was issued at the latest

address of the person appearing on the

records of the Ministry and where notice is

given by registered mail it shall be deemed to

have been given on the fifth day after the

mailing unless the person to whom the notice

is given establishes that he or she did not,

acting in good faith through absence, acci-

dent, illness or other cause beyond his or her

control, receive the notice.

(4) On the day that is 15 days after the day

the Registrar received the direction to sus-

pend a permit under section 37 of the Family

Responsibility and Support Arrears Enforce-

ment Act, J996, he or she shall suspend all

permits issued to the individual, if they are

not already under suspension under this sec-

tion.

(5) Effective the day the Registrar receives

a notice under section 37 of the Family
Responsibility and Support Arrears Enforce-

ment Act, 1996, the individual in whose name
the permit is held is not entitled to have any
permit validated in his or her name, is not

entitled to have any other permit issued,

either individually or jointly, is not entitled to

renew any permit held individually and is not

entitled to transfer the permit to any other

person's name.

(6) On receiving a direction under section

38 of the Family Responsibility and Support
Arrears Enforcement Act, 1996 to reinstate an
individual's permit, the Registrar shall give

the individual in whose name the permit was
held notice in writing that the permit may be
reinstated.

(7) Where notice has been given under
subsection (6), the permit shall be reinstated

upon the application by the individual to the

(2) Lorsqu'il reçoit l'ordre, donné en vertu

de l'article 37 de la Loi de 1996 sur les obli-

gations familiales et l'exécution des arriérés

d'aliments, de suspendre le certificat d'imma-
triculation d'un particulier, le registrateur re-

met au particulier qui est titulaire du certifi-

cat d'immatriculation un avis écrit selon

lequel le certificat d'immatriculation est sus-

pendu le quinzième jour qui suit le jour où le

registrateur a reçu l'ordre.

(3) L'avis prévu au paragraphe (2) est

considéré comme suffisant s'il est remis à

personne ou envoyé par courrier recommandé
à la personne à qui le certificat d'immatricu-

lation a été délivré, à sa dernière adresse figu-

rant dans les dossiers du ministère. Si l'avis

est envoyé par courrier recommandé, il est

réputé avoir été remis le cinquième jour sui-

vant la mise à la poste, à moins que son

destinataire ne démontre que, tout en ayant

agi de bonne foi, il n'a pas reçu l'avis par

suite d'absence, d'accident, de maladie ou

pour un autre motif indépendant de sa vo-

lonté.

(4) Le quinzième jour qui suit le jour où il

a reçu l'ordre de suspendre un certificat d'im-

matriculation aux termes de l'article 37 de la

Loi de 1996 sur les obligations familiales et

l'exécution des arriérés d'aliments, le regis-

trateur suspend tous les certificats d'immatri-

culation délivrés au particulier, s'ils ne sont

pas déjà suspendus aux termes du présent

article.

(5) À partir du jour où le registrateur reçoit

un avis prévu à l'article 37 de la Loi de 1996
sur les obligations familiales et l'exécution

des arriérés d'aliments, le particulier qui est

titulaire du certificat d'immatriculation n'a

pas le droit de faire valider un certificat d'im-

matriculation en son nom, n'a pas le droit de
faire délivrer un autre certificat d'immatricu-

lation, que ce soit individuellement ou con-

jointement, n'a pas le droit de faire renouve-

ler un certificat d'immatriculation dont il est

le seul titulaire et n'a pas le droit de transfé-

rer le certificat d'immatriculation à une autre

personne.

(6) Lorsqu'il reçoit l'ordre, donné en vertu

de l'article 38 de la Loi de 1996 sur les obli-

gations familiales et l'exécution des arriérés

d'aliments, de rétablir le certificat d'immatri-

culation d'un particulier, le registrateur remet

au particulier qui était titulaire du certificat

d'immatriculation un avis écrit selon lequel le

certificat d'immatriculation peut être rétabli.

(7) Si un avis a été remis aux termes du
paragraphe (6), le certificat d'immatriculation

est rétabli à la suite d'une demande que le

particulier présente au ministère et à condi-
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d'immauicu-
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Effet de l'or-
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Avis de réta-
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Ministry and upon the individual's meeting

the requirements of subsection 7 (7).

(8) If a permit consists of two portions,

only one of which is to be or has been sus-

pended under this section the Registrar shall

give a copy of the notice given under subsec-

tion (2) or (6) to the holder or holders of the

other portion of the permit.

(9) Notice under subsection (6) or (8) is

sufficiently given if sent by regular mail

addressed to the person to whom the permit

was issued at the latest address of the person

appearing on the records of the Ministry.

(10) Every individual whose permit is sus-

pended under this section and who applies for

the issuance of or procures a permit or has

possession of the suspended permit issued to

him or her for a vehicle is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine of

not less than $200 and not more than $2,000.

(11) Every individual whose vehicle por-

tion of a permit is suspended under this sec-

tion is guilty of an offence if the vehicle for

which the permit is issued is driven on a

highway while the permit is under suspen-

sion, unless the vehicle was in the possession

of a person other than the holder of the sus-

pended permit without the holder's consent,

and on conviction is liable to a fine of not

less than $200 and not more than $2,000.

(12) Every individual whose plate portion

of a permit is suspended under this section is

guilty of an offence if a vehicle is driven on a

highway with the number plates attached

thereto bearing the number of the permit that

is under suspension, unless the vehicle was in

the possession of a person other than the

holder of the suspended permit without the

holder's consent, and on conviction is liable

to a fine of not less than $2(X) and not more
than $2,000.

(13) Every individual who, after having

received a notice from the Registrar under
subsection (2), sells, transfers, encumbers or

otherwise alienates a vehicle that is registered

exclusively to him or her is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine of

not less than $500 and not more than $5,000

Modifications complémentaires apportées à
d'autres lois

Remise de

l'avis

Infraction

tion que le particulier respecte les exigences

du paragraphe 7 (7).

(8) Si un certificat d'immatriculation com-
prend deux parties dont une seule doit être ou
a été suspendue aux termes du présent article,

le registrateur remet aux titulaires de l'autre

partie du certificat d'inrmiatriculation une co-

pie de l'avis qui a été remis aux termes du
paragraphe (2) ou (6).

(9) L'avis prévu au paragraphe (6) ou (8)

est considéré comme suffisant s'il est envoyé

par courrier ordinaire à la personne à qui le

certificat d'immatriculation a été délivré, à sa

dernière adresse figurant dans les dossiers du
ministère.

(10) Le particulier dont le certificat d'im-

matriculation est suspendu aux termes du pré-

sent article et qui demande ou obtient la déli-

vrance d'un certificat d'immatriculation ou a

en sa possession le certificat d'immatricula-

tion suspendu qui lui a été délivré pour un
véhicule est coupable d'une infraction et pas-

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 200$ et d'au plus

2 000$.

(11) Le particulier dont la partie du certifi- 'dem

cat d'immatriculation relative au véhicule est

suspendue aux termes du présent article est

coupable d'une infraction si le véhicule pour

lequel le certificat d'immatriculation est déli-

vré est conduit sur une voie publique pendant

la suspension du certificat d'immatriculation,

sauf si une personne autre que le titulaire du
certificat d'immatriculation suspendu avait le

véhicule en sa possession sans le consente-

ment du titulaire, et est passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au moins
200 $ et d'au plus 2 000 $.

(12) Le particulier dont la partie du certifi- 'dem

cat d'immatriculation relative à la plaque est

suspendue aux termes du présent article est

coupable d'une infi-action si un véhicule au-

quel sont fixées des plaques d'immatricula-

tion portant le numéro du certificat d'imma-
triculation suspendu est conduit sur une voie

publique, sauf si une personne autre que le

titulaire du certificat d'immatriculation sus-

pendu avait le véhicule en sa possession sans

le consentement du titulaire, et est passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $.

(13) Le particulier qui, après avoir reçu un Hem

avis du registrateur aux termes du paragra-

phe (2), vend, transfère, grève ou aliène

d'une autre façon un véhicule immatriculé

exclusivement à son nom, est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration de cul-

pabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et

Copies des

avis aux au-

tres titulaires

concernés
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or imprisonment for a term of not more than

six months, or to both.

(14) Every individual who, after having

received a notice from the Registrar under

subsection (2), applies for the validation,

renewal or issuance of a permit or procures a

permit is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not less than $500

and not more than $5,000 or imprisonment

for a term of not more than six months, or to

both.

(15) Where the vehicle portion of a permit

has been suspended under this section and a

person who became the new owner of the

vehicle before the effective date of the sus-

pension applies for a new permit for the vehi-

cle, the Director of the Family Responsibility

Office shall be deemed to have directed the

Registrar to reinstate the permit under section

38 of the Family Responsibility and Support

Arrears Enforcement Act, 1996.

(16) Section 51 does not apply to a suspen-

sion under this section.

(17) On receiving a direction under section

37 of the Family Responsibility and Support

Arrears Enforcement Act, 1996 to refuse to

validate an individual's permit, the Registrar

shall refuse to validate the plate portion of the

permit or to issue a new permit until the

Registrar receives a subsequent direction

under section 38 of that Act in respect of the

permit.

(18) On receiving a direction under section

37 of the Family Responsibility and Support

Arrears Enforcement Act, 1996 to refuse to

issue a new permit to an individual, the

Registrar shall refuse to issue a new permit to

the individual until the Registrar receives a

subsequent direction under section 38 of that

Act in respect of the individual. 4lh

Workers' Compensation Act

71. £11 Section 48 of the Workers' Compen-
sation Act is repealed and the following

substituted:

48. (1) This section applies if a person is

entitled to compensation under this Act and

d'au plus 5 (XX) $ et d'un emprisonnement

d'au plus six mois, ou d'une seule de ces

peines.

(14) Le particulier qui, après avoir reçu un 'dem

avis du registrateur aux termes du paragra-

phe (2), demande la validation, le renouvel-

lement ou la délivrance d'un certificat d'im-

matriculation ou obtient la délivrance d'un

certificat d'immatriculation est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au moins

500 $ et d'au plus 5 000 $ et d'un emprison-

nement d'au plus six mois, ou d'une seule de

ces peines.

(15) Si la partie du certificat d'immatricu-

lation relative au véhicule a été suspendue

aux termes du présent article et que la per-

sonne qui est devenue le nouveau propriétaire

du véhicule avant la date de prise d'effet de

la suspension demande un nouveau certificat

d'immatriculation pour le véhicule, le direc-

teur du Bureau des obligations familiales est

réputé avoir ordonné au registrateur de réta-

blir le certificat d'immatriculation aux termes

de l'article 38 de la Loi de 1996 sur les obli-

gations familiales et l'exécution des arriérés

d'aliments.

(16) L'article 51 ne s'applique pas à une

suspension prévue au présent article.

(17) Lorsqu'il reçoit l'ordre, donné en ver-

tu de l'article 37 de la Loi de 1996 sur les

obligations familiales et l'exécution des ar-

riérés d'aliments, de refuser de valider le cer-

tificat d'immatriculation d'un particulier, le

registrateur refuse de valider la partie du cer-

tificat d'immatriculation relative à la plaque

ou de délivrer un nouveau certificat d'imma-

triculation jusqu'à ce qu'il reçoive un ordre

donné ultérieurement en vertu de l'article 38

de cette loi à l'égard du certificat d'immatri-

culation.

(18) Lorsqu'il reçoit l'ordre, donné en ver-

tu de l'article 37 de la Loi de 1996 sur les

obligations familiales et l'exécution des ar-

riérés d'aliments, de refuser de délivrer un
nouveau certificat d'immatriculation à un

particulier, le registrateur refuse de délivrer

un nouveau certificat d'immatriculation au

particulier jusqu'à ce qu'il reçoive un ordre

donné ultérieurement en vertu de l'article 38

de cette loi à l'égard du particulier. 4lh

Loi sur les accidents du travail

71. UQ L'article 48 de la Loi sur les acci-

dents du travail est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

48. (1) Le présent article s'applique si une

personne a droit à une indemnité en vertu de

Cas où la

suspension

ne s'applique

pas au nou-

veau proprié-

taire

Non-applica

tion dei'arti

cle 51

Refus de va-

lider

Refus de dé-

livrer

i

Retenue au

titre des ali-

ments versé

à la famille
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Complementary amendments to other Acts

his or her spouse (as defined in Part III of the

Family Law Act) or dependants are entitled to

support or maintenance under a court order or

domestic contract.

(2) The Board shall pay all or part of the

amount owing to the person under this Act,

Partie IX, Projet 82

Modifications complémentaires apportées à
d'autres lois
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la présente loi et que son conjoint (au sens de

la partie III de la Loi sur le droit de la fa-

mille) ou les personnes à sa charge ont droit à

des aliments ou à l'entretien en vertu d'une

ordonnance d'un tribunal ou d'un contrat

familial.

(2) La Commission verse la totalité ou une

partie du montant dû à la personne aux

termes de la présente loi :

Idem

imitsand

Éocedures

(a) in accordance with a garnishment

notice issued by a court in Ontario and

served upon the Board; or ^fc-

(b) in accordance with a notice of a sup-

port deduction order served by the

Director of the Family Responsibility

Office upon the Board.

(3) For the purposes of this section,

(a) garnishment of periodic payments is

subject to the limits and procedures set

out in subsections 7 (1) to (5) of the

Wages Act and compensation payable

under this Act, other than funds set

aside under this Act for the purpose of

providing a person who is receiving

compensation under this Act with a

retirement pension, shall be deemed to

be wages for the purposes of the Wages
Act;

(b) deduction of compensation under a

notice of a support deduction order

shall be subject to the limits and proce-

dures set out in the Family Responsi-

bility and Support Arrears Enforcement

Act, 1996.

a) soit conformément à un avis de saisie-

arrêt délivré par un tribunal en Ontario

et signifié à la Commission; -^

b) soit conformément à un avis d'ordon-

nance de retenue des aliments signifié

à la Commission par le directeur du
Bureau des obligations familiales.

(3) Pour l'application du présent article :

a) la saisie-arrêt de versements périodi-

ques est assujettie aux limites et moda-
lités établies aux paragraphes 7 (1) à

(5) de la Loi sur les salaires et une

indemnité payable en vertu de la pré-

sente loi, autre que les fonds mis en

réserve en vertu de la présente loi afin

de fournir une pension de retraite à une

personne qui bénéficie d'une indemnité

en vertu de la présente loi, est réputée

un salaire pour l'application de la Loi

sur les salaires;

b) la retenue d'une indemnité effectuée

aux termes d'un avis d'ordonnance de

retenue des aliments est assujettie aux

limites et modalités établies dans la Loi

de 1996 sur les obligations familiales

et l'exécution des arriérés d'aliments.

Limites e(

modalités

(2) If Bill 99, introduced in the first session

of the thirty-sixth Parliament and entitled An
Act to secure the financial stability of the com-
pensation system for injured workers, to pro-

mote the prevention of injury and disease in

Ontario workplaces and to revise the Workers '

Compensation Act and make related amend-
ments to other Acts, receives Royal Assent,

then clause 64 (2) (a) of the Workplace Safety

and Insurance Act, 1996, as set out in Sched-
ule A to that Act, is repealed and the follow-

ing substituted:

(a) in accordance with a garnishment

notice issued by a court in Ontario; or

(2) Si le projet de loi 99, déposé pendant la

première session de la trente-sixième Législa-

ture et intitulé Loi assurant la stabilité finan-

cière du régime d'indemnisation des travail-

leurs blessés, favorisant la prévention des

lésions et des maladies dans les lieux de travail

en Ontario et révisant la Loi sur les accidents

du travail et apportant des modifications con-

nexes à d'autres lois, reçoit la sanction royale,

l'alinéa 64 (2) a) de la Loi de 1996 sur la

sécurité et l'assurance des travailleurs, tel

qu'il est énoncé dans l'annexe A de cette loi,

est alors abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit conformément à un avis de saisie-

arrêt délivré par un tribunal en Ontario.
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Repeals, Commencement and Short Title Abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé

Repeals

PARTX
REPEALS, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

72. m The Family Support Plan Act and

the Family Support Plan Amendment Act,

1991 are repealed.

PARTIE X
ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR

ET TITRE ABRÉGÉ

72. £1} La tjoi sur le Régime des obligations

alimentaires envers la famille et la Loi de 1991

modifiant la Loi sur le Régime des obligations

alimentaires envers la famille sont abrogées.

Abrogatic

Transition

Same

Same

Same

Commence-
ment

Short title

(2) Despite subsection (1), any document

and any court order that refers to the Family

Support Plan or the Director of the Family

Support Plan or the Family Support Plan Act

is valid and shall be read as if it referred,

respectively, to the Family Responsibility

Office, the Director of the Family Responsi-

bility Office or the Family Responsibility and
Support Arrears Enforcement Act, 1996.

(3) Despite subsection (1), any action taken

in the name of the Director of the Family

Support Plan or taken by or against the

Director of the Family Support Plan before

subsection (1) comes into force may be contin-

ued by, against or on behalf of the Director of

the Family Responsibility OfHce and subsec-

tion (2) applies in respect of such action.

(4) Despite subsection (1), the Director of

the Family Responsibility Office may con-

tinue to use the title Director of the Family

Support Plan for a period of one year after

subsection (1) comes into force and may, dur-

ing that time, take any action and create and
issue any documents in the name of the Direc-

tor of the Family Support Plan and subsec-

tion (2) applies to any document created or
issued or court order made in that period.

(5) Despite subsection (1), the regulations

made under the Family Support Plan Act and
in force immediately before subsection (1)

comes into force continue in force, with neces-

sary modifications, as if they had been made
under this Act and they may be amended or
revoked under this Act by the Lieutenant
Governor in Council. -^t-

73. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

74. The short title of this Act is the Family
Responsibility and Support Arrears Enforce-
ment Act, 1996.

Dispositio

transitoin
(2) Malgré le paragraphe (1), les docu-

ments et les ordonnances d'un tribunal qui

font mention du Régime des obligations ali-

mentaires envers la famille, de son directeur

ou de la Loi sur le Régime des obligations ali-

mentaires envers la famille sont valides et se

lisent comme s'il s'agissait, respectivement,

du Bureau des obligations familiales, de son

directeur ou de la Loi de 1996 sur les obliga-

tions familiales et l'exécution des arriérés

d'aliments.

(3) Malgré le paragraphe (1), les mesures Idem

prises au nom du directeur du Régime des

obligations alimentaires envers la famille ou
prises par ou contre le directeur du Régime
des obligations alimentaires envers la famille

avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1)

peuvent être maintenues par ou contre le di-

recteur du Bureau des obligations familiales

ou en son nom, et le paragraphe (2) s'appli-

que à ces mesures.

(4) Malgré le paragraphe (1), le directeur idem

du Bureau des obligations familiales peut

continuer d'utiliser le titre de directeur du
Régime des obligations alimentaires envers la

famille pendant un an à compter de l'entrée

en vigueur du paragraphe (1) et peut, au
cours de cette période, prendre des mesures
et créer et délivrer des documents au nom du
directeur du Régime des obligations alimen-

taires envers la famille, et le paragraphe (2)

s'applique aux documents créés ou délivrés et

aux ordonnances rendues par un tribunal au
cours de cette période.

(5) Malgré le paragraphe (1), les règle- Idem

ments pris en application de la Loi sur le Ré-

gime des obligations alimentaires envers la fa-

mille qui sont en vigueur immédiatement
avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1)

demeurent en vigueur, avec les adaptations

nécessaires, comme s'ils avaient été pris en

application de la présente loi et ils peuvent

être modifiés ou abrogés en vertu de la pré-

sente loi par le lieutenant-gouverneur en con-

seil. '^

73. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée ei

que le lieutenant-gouverneur fîxe par procla-

mation.

74. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1996 sur les obligations familiales et l'exé-

cution des arriérés d'aliments.

vigueur

Titre abi
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îfinitions

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
INTERPRETATION

1. (1) In this Act,

"Director" means the Director of the Family

Responsibility Office; ("directeur")

"income source" means an individual,

corporation or other entity that owes or

makes any payment, whether periodically or

in a lump sum, to or on behalf of a payor of,

(a) wages, wage supplements or salary, or

draws or advances on them,

(b) a commission, bonus, piece-work allow-

ance or similar payment,

(c) a payment made under a contract for

service,

(d) a benefit under an accident, disability or

sickness plan,

(e) a disability, retirement or other pension,

(f) an annuity.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

1. (1) Les défmitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«bénéficiaire» Personne qui a droit aux

aliments aux termes d'une ordonnance
alimentaire ou le père ou la mère, s'il ne
s'agit pas du payeur, d'un enfant qui a droit

aux aliments aux termes d'une ordonnance

alimentaire, («recipient»)

«directeur» Le directeur du Bureau des

obligations familiales. («Director»)

«ordonnance alimentaire» Disposition con-

tenue dans l'ordonnance qui est rendue en
Ontario ou ailleurs et exécutoire en Ontario,

et qui a trait au versement de sommes
d'argent à titre d'aliments ou d'entretien.

S'entend notamment de la disposition

portant, selon le cas, sur :

a) le versement périodique d'une somme
d'argent, notamment chaque année, pour
une durée indéterminée ou limitée ou
jusqu'à l'arrivée d'un événement donné;

Définitions
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(g) vacation pay, termination pay and

severance pay,

(h) an employee loan,

(i) a shareholder loan or dividends on

shares, if the corporation that issued the

shares is effectively controlled by the

payor or the payor and the payor's

parent, spouse, child or other relative or

a body corporate which the payor and

his or her parent, spouse, child or other

relative effectively control, directly or

indirectly,

(j) refunds under the Income Tax Act

(Canada),

(k) lump sum payments under the Family

Orders and Agreements Enforcement

Assistance Act (Canada),

(1) income of a type described in the reg-

ulations; ("source de revenu")

"payor" means a person who is required to

pay support under a support order;

("payeur")

"provisional order" means an order that has

no effect until it is confirmed by another

court and includes orders made under sub-

section 1 8 (2) of the Divorce Act (Canada),

sections 3 and 7 of the Reciprocal Enforce-

ment of Support Orders Act and section 44
of the Family Law Act; ("ordonnance con-

ditionnelle")

"recipient" means a person entitled to support

under a support order or the parent, other

than the payor, of a child entitled to support

under a support order; ("bénéficiaire")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"support deduction order" means a support

deduction order made or deemed to have
been made under this Act or its predeces-

sor; ("ordonnance de retenue des ali-

ments")

"support order" means a provision in an order

made in or outside Ontario and enforceable

in Ontario for the payment of money as

support or maintenance, and includes a

provision for,

(a) the payment of an amount periodically,

whether annually or otherwise and
whether for an indefinite or limited

period, or until the happening of a spec-

ified event,

(b) a lump sum to be paid or held in trust,

(c) payment of support or maintenance in

respect of a period before the date of
the order,

b) le versement d'une somme forfaitaire

ou la remise d'une telle somme à un

fiduciaire;

c) le versement d'aliments ou le paiement

d'entretien relativement à une période

antérieure à la date de l'ordonnance;

d) le versement à un organisme d'une

somme à titre de remboursement de la

prestation ou de l'aide procurée à une

partie en vertu d'une loi, y compris une

prestation ou une aide accordée avant la

date de l'ordonnance;

e) l'acquittement des fi^ais reliés aux soins

prénatals et à la naissance d'un enfant;

f) la désignation irrévocable par le con-

joint titulaire d'une police d'assurance-

vie ou d'un droit dans un régime

d'avantages sociaux de l'autre conjoint

ou d'un enfant comme bénéficiaire;

g) le versement d'intérêts ou le paiement

de frais juridiques ou autres découlant

de l'obligation alimentaire ou d'entre-

tien.

S'entend en outre d'une disposition sem-

blable contenue dans un contrat familial ou
un accord de paternité qui est exécutoire

aux termes de l'article 35 de la Loi sur le

droit de la famille, («support order»)

«ordonnance conditionnelle» Ordonnance qui

n'a aucun effet tant qu'elle n'est pas homo-
loguée par un autre tribunal. S'entend en

outre des ordonnances rendues en vertu du
paragraphe 18 (2) de la Loi sur le divorce

(Canada), des articles 3 et 7 de la Loi sur

l'exécution réciproque d'ordonnances ali-

mentaires et de l'article 44 de la Loi sur le

droit de la famille, («provisional order»)

«ordonnance de retenue des aliments» Ordon-
nance de retenue des aliments rendue ou
réputée l'avoir été aux termes de la pré-

sente loi ou de la loi que celle-ci remplace,

(«support deduction ordeD>)

«payeur» Personne qui est tenue de verser des

aliments aux termes d'une ordonnance ali-

mentaire. («payoD>)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«source de revenu» Personne physique ou
morale ou autre entité qui doit faire ou fait

quelque versement que ce soit, qu'il s'agis-

se d'un versement périodique ou d'une

somme forfaitaire, à un payeur ou pour le

compte de celui-ci :

a) à titre de salaire, de supplément de sa-

laire ou de rémunération ou encore de

prélèvement ou d'avance sur ceux-ci;
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Interpretation Interprétation

(d) payment to an agency of an amount in

reimbursement for a benefit or assis-

tance provided to a party under a stat-

ute, including a benefit or assistance

provided before the date of the order,

(e) payment of expenses in respect of a

child's prenatal care and birth,

(f) the irrevocable designation, by a spouse

who has a policy of life insurance or an

interest in a benefit plan, of the other

spouse or a child as the beneficiary, or

(g) interest or the payment of legal fees or

other expenses arising in relation to

support or maintenance.and includes

such a provision in a domestic contract

or paternity agreement that is enforce-

able under section 35 of the Family Law
Act. ("ordonnance alimentaire")

nlerpreta-

ion-

ncome
ource

>ame-
elated

irders

)irector of

amily

;esponsibil-

y Office

nforcetnent

fficers

fowers

(2) An individual, corporation or other

entity continues to be an income source

despite temporary interruptions in the pay-

ments owed to a payor.

(3) A support deduction order is related to

the support order on which it is based and a

support order is related to the support deduc-

tion order that is based on it.

PARTH
DIRECTOR OF THE FAMILY
RESPONSIBILITY OFFICE

2. There shall be a Director of the Family

Responsibility Office who shall be appointed

by the Lieutenant Governor in Council.

3. (1) The Director may appoint employ-
ees of the Director's office as enforcement

officers for the purposes of this Act.

(2) An enforcement officer may act for the

Director and in his or her name.

b) à titre de commission, de prime, d'allo-

cation à la pièce ou d'un versement

semblable;

c) à titre de paiement aux termes d'un

contrat de louage de services;

d) à titre de prestation versée aux termes

d'un régime en raison d'un accident,

d'une invalidité ou d'une maladie;

e) à titre de pension d'invalidité ou de re-

traite ou d'une autre pension;

f) à titre de rente;

g) à titre d'indemnité de vacances, d'in-

demnité de licenciement et d'indemnité

de cessation d'emploi;

h) à titre de prêt à un employé;

i) à titre de prêt aux actionnaires ou de

dividendes sur actions, si le payeur ou

le payeur et son père ou sa mère, son

conjoint, son enfant ou un autre parent -

ou encore une personne morale que

contrôlent de fait, directement ou indi-

rectement, le payeur, son père ou sa

mère, son conjoint, son enfant ou un

autre parent - contrôlent de fait la per-

sonne morale émettrice;

j) à titre de remboursement prévu par la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

k) à titre de versements de sommes forfai-

taires prévus par la Loi d'aide à l'exé-

cution des ordonnances et des ententes

familiales (Canada);

1) à titre de revenu d'un type visé par les

règlements, («income source»)

(2) Une personne physique ou morale ou interpréta-

une autre entité continue d'être une source de fio"- source

revenu même s'il y a interruption temporaire

des versements dus à un payeur.

(3) Une ordonnance de retenue des ali-

ments est reliée à l'ordonnance alimentaire

sur laquelle elle est fondée et une ordonnance

alimentaire est reliée à l'ordonnance de rete-

nue des aliments qui est fondée sur elle.

PARTIE II

DIRECTEUR DU BUREAU DES
OBLIGATIONS FAMILIALES

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme le directeur du Bureau des obligations

familiales.

3. (1) Le directeur peut, pour l'application

de la présente loi, désigner des employés de

son bureau comme agents d'exécution.

(2) Un agent d'exécution peut agir au nom
et pour le compte du directeur.

de revenu

Idem - or-

donnances

connexes

Directeur du
Bureau des

obligations

familiales

Agents

d'exécution

Pouvoirs
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Director of the Family Responsibility Office

Sec/art. 4(1)

Directeur du Bureau des obligationsfamiliales

Assignment

of Director's

powers, etc.

Same

Fees, etc.

Same

Same

Interest

Ust of infor-

mation

restricted

4. (1) The Attorney General may, subject

to the approval of the Lieutenant Governor in

Council, assign to any person, agency or

body, or class thereof, any of the powers,

duties or functions of the Director under this

Act, subject to the limitations, conditions and

requirements set out in the assignment.

(2) An assignment may include powers,

duties or functions that are not purely admin-

istrative in nature, including statutory powers

of decision and discretionary powers given to

the Director under this Act, and may provide

that an assignee may be a party in any action

or proceeding instead of the Director.

(3) An assignment may, subject to any

regulation made under clause 63 (1), set out

the fees, costs, disbursements, surcharges and

other charges that the assignee may charge to

the payor, or a method for determining them,

how and when they may be collected, and

may exempt the assignee from clause 22 (a)

of the Collection Agencies Act.

(4) An assignee may charge fees, costs,

disbursements, surcharges and other charges

as set out in the assignment and such fees,

costs, disbursements, surcharges and other

charges may,

(a) be in respect of services for which the

Director may not charge anything;

(b) be higher than a fee, cost, disburse-

ment, surcharge or other charge that

the Director is permitted to charge for

the same service; and

(c) be applied in a manner other than that

provided in section 57.

(5) Any fees, costs, disbursements, sur-

charges or other charges charged by an

assignee must be charged to the payor and
may be added to the amount of arrears owing
by the payor and may be collected in like

manner as arrears.

(6) For the purposes of subsections (3), (4)

and (5),

"other charges" includes interest at a rate pre-

scribed by regulation.

(7) An assignee shall not use or disclose

the information it has collected in carrying

out any power, duty or function assigned to

Idem

Droits et au-

tres montants

Idem

4. (1) Le procureur général peut, sous ré- Délégation

serve de l'approbation du lieutenant-gouver-
du^j^ecr"*

neur en conseil, déléguer à toute personne ou
tout organisme ou à toute catégorie de per-

sonnes ou d'organismes les pouvoirs ou fonc-

tions que la présente loi confère au directeur,

sous réserve des restrictions, des conditions et

des exigences énoncées dans l'acte de déléga-

tion.

(2) L'acte de délégation peut inclure des

pouvoirs ou fonctions qui ne sont pas stricte-

ment d'ordre administratif, notamment la

compétence légale de décision et les pouvoirs

discrétionnaires que la présente loi confère au

directeur, et peut prévoir que le délégataire

peut être partie à toute action ou instance à la

place du directeur.

(3) L'acte de délégation peut, sous réserve

de tout règlement pris en application de l'ali-

néa 63 1), préciser les droits, dépens, débours,

suppléments et autres montants que le déléga-

taire peut demander au payeur, ou une mé-
thode de calcul de ceux-ci, les modalités se-

lon lesquelles et le moment auquel ils

peuvent être recouvrés, et peut soustraire le

délégataire à l'application de l'alinéa 22 a)

de la Loi sur les agences de recouvrement.

(4) Un délégataire peut demander les

droits, dépens, débours, suppléments et autres

montants précisés dans l'acte de délégation et

ceux-ci peuvent :

a) se rapporter aux services à l'égard des-

quels le directeur ne peut pas deman-
der de paiement;

b) être supérieurs aux droits, dépens, dé-

bours, suppléments ou autres montants

que le directeur est autorisé à deman-
der pour le même service;

c) être imputés d'une façon autre que
celle prévue à l'article 57.

(5) Les droits, dépens, débours, supplé-

ments ou autres montants demandés par un

délégataire doivent être demandés au payeur

et peuvent être ajoutés au montant de l'arriéré

que doit le payeur et recouvrés de la même
façon qu'un arriéré.

(6) La définition qui suit s'applique aux

paragraphes (3), (4) et (5).

«autres montants» S'entend en outre des inté-

rêts au taux prescrit par les règlements.

(7) Un délégataire ne doit pas utiliser ni Restriction

divulguer les renseignements qu'il a recueillis
fjonjeren"

en exerçant un pouvoir ou une fonction qui seignemenui

Idem

Intérêts
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Director of the Family Responsibility Office Directeur du Bureau des obligationsfamiliales

Duly of

Director

Transition

iSame

Same

Powers

Transition

I

the assignee under subsection (1) except for

the purposes of this Act.

5. (1) It is the duty of the Director to

enforce support orders where the support

order and the related support deduction order,

if any, are filed in the Director's office and to

pay the amounts collected to the person to

whom they are owed.

(2) Subject to subsection (4), a support

order or support deduction order that is filed

in the office of the Director of the Family

Support Plan immediately before the day this

section comes into force shall be deemed to

be filed in the Director's office on the day

this section comes into force.

(3) If a support deduction order is filed

in the office of the Director of the Family

Support Plan immediately before the day this

section comes into force and the related sup-

port order was never filed in his or her office

before that day, it is the duty of the Director

to enforce the support deduction order so long

as it is filed in the Director's office.

(4) If a support deduction order is filed in

the office of the Director of the Family

Support Plan immediately before the day this

section comes into force and the related sup-

port order was withdrawn from his or her

office before that day, either when the support

order was made or later, the support deduc-

tion order shall be deemed to be withdrawn

from the Director's office on the day this

section comes into force.

6. (1) The Director shall carry out his or

her duties in the manner, if any, that appears

practical to the Director and, for the purpose,

may commence and conduct a proceeding

and take any steps in the Director's name for

the benefit of recipients, including,

(a) enforcing support deduction orders that

are filed in the Director's office, as

provided by this Act;

(b) employing any other enforcement

mechanisms expressly provided for in

this Act;

(c) employing any other enforcement

mechanisms not expressly provided for

in this Act.

(2) The Director may enforce the payment
of arrears of support under a support order

lui a été délégué en vertu du paragraphe (1),

sauf pour l'application de la présente loi.

5. (1) Il incombe au directeur d'exécuter

les ordonnances alimentaires lorsque celles-ci

et les ordonnances de retenue des aliments

connexes, le cas échéant, sont déposées à son

bureau et de verser les montants recouvrés à

la personne à qui ils sont dus.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), l'or-

donnance alimentaire ou l'ordonnance de re-

tenue des aliments qui est déposée au bureau

du directeur du Régime des obligations ali-

mentaires envers la famille immédiatement

avant le jour de l'entrée en vigueur du présent

article est réputée déposée au bureau du di-

recteur le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article.

(3) Si une ordonnance de retenue des ali-

ments est déposée au bureau du directeur du
Régime des obligations alimentaires envers la

famille immédiatement avant le jour de l'en-

trée en vigueur du présent article et que l'or-

donnance alimentaire connexe n'a jamais été

déposée à son bureau avant ce jour-là, il in-

combe au directeur d'exécuter l'ordonnance

de retenue des aliments tant qu'elle est dépo-

sée au bureau de ce dernier.

(4) Si une ordonnance de retenue des ali-

ments est déposée au bureau du directeur du
Régime des obligations alimentaires envers la

famille immédiatement avant le jour de l'en-

trée en vigueur du présent article et que l'or-

donnance alimentaire connexe a été retirée de

son bureau avant ce jour-là, que ce soit lors-

que l'ordonnance alimentaire a été rendue ou
plus tard, l'ordonnance de retenue des ali-

ments est réputée retirée du bureau du direc-

teur le jour de l'entrée en vigueur du présent

article.

6. (1) Le directeur exerce ses fonctions

d'une façon, s'il en existe une, qui lui paraît

pratique. Il peut, à cet égard, introduire et

conduire une instance et, en tant que direc-

teur, prendre quelque mesure que ce soit dans

l'intérêt des bénéficiaires, notamment :

a) exécuter les ordonnances de retenue

des aliments qui sont déposées au

bureau du directeur, comme le prévoit

la présente loi;

b) employer tout autre mécanisme d'exé-

cution que prévoit expressément la pré-

sente loi;

c) employer tout autre mécanisme d'exé-

cution que ne prévoit pas expressément

la présente loi.

(2) Le directeur peut exécuter le versement

de l'arriéré en aliments aux termes d'une

Obligation

du directeur

Disposition

transitoire

Idem

Idem

Pouvoirs

Disposition

transitoire



Bill 82, Part II FAMILY RESPONSIBILITY AND SUPPORT ARREARS ENFORCEMENT Sec/art. 6 (2)

Director of the Family Responsibility Office Directeur du Bureau des obligationsfamiliales

Same

Same

Same

although they were incurred before the order

was filed in the Director's office or before

July 2, 1987.

(3) The Director may enforce the payment

of the arrears of support owed on the day this

section comes into force under an order that,

(a) is not a support order as defined in

subsection 1 (1) but was a support

order within the meaning of the Family

Support Plan Act, as it read immedi-

ately before its repeal by this Act; and

(b) is filed in the office of the Director of

the Family Support Plan immediately

before such repeal.

(4) For the purpose of subsection (3), an

order described in that subsection shall be

deemed to be a support order as defined in

subsection 1 (1).

(5) The Director shall not enforce custody

orders made by a Canadian court, even if they

were filed with the Director before this sec-

tion comes into force.

(6) Enforcement of a support order or sup-

port deduction order by one means does not

prevent enforcement by other means at the

same time or different times.

Enforcement (7) Subject to Section 4, no person other

excUisWe"'
^^^^ ^^^ Director shall enforce a support

order that is filed in the Director's office.

Same (g) Subject to section 4, no person other

than the Director shall enforce a support

deduction order, whether the order is filed in

the Director's office or not.

Director may 7. (1) Despite section 5, the Director may

enforce"
^* ^"^ *™^ refuse to enforce a support order

or support deduction order that is filed in the

Director's office if, in his or her opinion.

(a) the amount of the support is nominal;

(b) the amount of the support cannot be
determined from the face of the order

because it is expressed as a percentage

of the payor's income or it is depen-

dent on another variable that does not

appear on the order;

Enforcement

alternatives

ordonnance alimentaire, même si cet arriéré

était échu antérieurement au dépôt de l'or-

donnance au bureau du directeur ou avant le

2 juillet 1987.

(3) Le directeur peut exécuter le versement

de l'arriéré en aliments qui est dû le jour de

l'entrée en vigueur du présent article aux

termes d'une ordonnance qui :

a) d'une part, n'est pas une ordonnance

alimentaire au sens du paragra-

phe 1 (1) mais était une ordonnance

alimentaire au sens de la Loi sur le

Régime des obligations alimentaires

envers la famille, telle qu'elle existait

immédiatement avant son abrogation

par la présente loi;

b) d'autre part, est déposée au bureau du

directeur du Régime des obligations

alimentaires envers la famille immé-
diatement avant l'abrogation.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),

une ordonnance visée à ce paragraphe est ré-

putée une ordonnance alimentaire au sens du

paragraphe 1 (1).

(5) Le directeur ne doit pas exécuter les

ordonnances de garde d'enfants rendues par

un tribunal canadien, même si elles ont été

déposées auprès du directeur avant l'entrée en

vigueur du présent article.

(6) L'exécution d'une ordonnance alimen-

taire ou d'une ordonnance de retenue des ali-

ments par un moyen n'empêche pas son exé-

cution par d'autres moyens au même moment
ou à des moments différents.

(7) Sous réserve de l'article 4, seul le di-

recteur peut exécuter l'ordonnance alimen-

taire qui est déposée à son bureau.

(8) Sous réserve de l'article 4, seul le di-

recteur peut exécuter une ordonnance de rete-

nue des aliments, qu'elle soit déposée ou non

à son bureau.

7. (1) Malgré l'article 5, le directeur peut

refuser en tout temps d'exécuter l'ordonnance

alimentaire ou l'ordonnance de retenue des

aliments qui est déposée à son bureau s'il

estime que, selon le cas :

a) le montant des aliments est symboli-

que;

b) le montant des aliments ne peut pas

être déterminé à partir de l'ordonnance

même parce qu'il est exprimé en pour-

centage du revenu du payeur ou qu'il

est fonction d'une autre variable qui

n'est pas indiquée dans l'ordonnance;

Idem

Idem

Idem

Autres

moyens em-

ployés pour

l'exécution

pi

Exécution ^M\
réservée au

directeur

Idem

Refus du

directeur

d'exécuter
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Director of the Family Responsibility Office Directeur du Bureau des obligations familiales

Policies and

procedures

Drder

leemed

A'ithdrawn

^oslof

(c) the meaning of the order is unclear or

ambiguous;

(d) the recipient has not complied with

reasonable requests to provide the

Director with accurate or sufficient

information as may be needed in order

to enforce the order or respecting the

amount of arrears owed under the

order;

(c) the whereabouts of the recipient cannot

be determined after reasonable efforts

have been made;

(f) the payor is in prison serving a sen-

tence of five years or longer and has no

assets or income available to satisfy

the support order and any arrears under

the order;

(g) the payor is receiving benefits under

the Family Benefits Act or assistance

under the General Welfare Assistance

Act and has no assets or income avail-

able to satisfy the support order and

any arrears under the order;

(h) the recipient repeatedly accepts pay-

ment of support directly firom the

payor;

(i) the recipient consents to a limitation of

enforcement of the support order by

the Director;

(j) enforcement of the support order has

been stayed by a court; or

(k) enforcement of the order is otherwise

unreasonable or impractical.

(2) The Attorney General may establish

policies and procedures respecting subsection

(1) and the Director shall consider them in

exercising his or her discretion under that

subsection.

(3) If the Director refuses to enforce an

order under subsection (1), the Director shall

notify the payor and the recipient and the

support order and the related support deduc-

tion order, if any, shall be deemed to be with-

drawn from the Director's office on the date

set out in the notice.

(4) The Director shall not enforce a cost of

living clause in a support order or support

deduction order made in Ontario unless it is

c) le sens de l'ordonnance n'est pas clair

ou est ambigu;

d) le bénéficiaire ne s'est pas conformé

aux demandes raisonnables qui lui ont

été adressées pour qu'il fournisse au

directeur les renseignements exacts ou
suffisants dont celui-ci peut avoir be-

soin pour exécuter l'ordonnance ou qui

concernent le montant de l'arriéré exi-

gible aux termes de l'ordonnance;

e) il est impossible de déterminer, après

que des efforts raisonnables ont été

faits, le lieu où se trouve le bénéfi-

ciaire;

f) le payeur purge une peine d'emprison-

nement d'au moins cinq ans et ne dis-

pose d'aucun élément d'actif ou revenu

permettant d'exécuter l'ordonnance

alimentaire et d'acquitter l'arriéré exi-

gible aux termes de l'ordonnance;

g) le payeur reçoit des prestations en ver-

tu de la Loi sur les prestations fami-

liales ou une aide en vertu de la Loi sur

l'aide sociale générale et ne dispose

d'aucun élément d'actif ou revenu per-

mettant d'exécuter l'ordonnance ali-

mentaire et d'acquitter l'arriéré exigi-

ble aux termes de l'ordonnance;

h) le bénéficiaire accepte à plusieurs re-

prises le versement d'aliments directe-

ment du payeur;

i) le bénéficiaire consent à la restriction

de l'exécution de l'ordonnance alimen-

taire par le directeur;

j) l'exécution de l'ordonnance alimen-

taire a été suspendue par un tribunal;

k) l'exécution de l'ordonnance n'est pas

par ailleurs raisonnable ou pratique.

(2) Le procureur général peut établir des

politiques et des procédures à l'égard du pa-

ragraphe (1) et le directeur en tient compte
lorsqu'il exerce le pouvoir discrétionnaire

prévu à ce paragraphe.

(3) S'il refuse d'exécuter une ordonnance

aux termes du paragraphe (1), le directeur en

avise le payeur et le bénéficiaire, et l'ordon-

nance alimentaire et, le cas échéant, l'ordon-

nance de retenue des aliments connexe sont

réputées retirées du bureau du directeur à la

date précisée dans l'avis.

(4) Le directeur ne peut exécuter une dis-

position relative au coût de la vie comprise

dans une ordonnance alimentaire ou une

Politiques et

procédures

Ordonnance
réputée

retirée

Dispositions

relatives au

coût de la vie
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Director of the Family Responsibility Office Directeur du Bureau des obligationsfamiliales

Same

Same

Transition

Same

Director to

cea^
enforcement

calculated in accordance with subsection 34

(5) of the Family Law Act or in a manner

prescribed by regulation.

(5) The Director shall not enforce a cost of

living clause in a support order or a support

deduction order if the support order was made
outside Ontario unless it is calculated in a

manner that the Director considers similar

to that provided in subsection 34 (5) of the

Family Law Act or in a manner prescribed by

regulation.

(6) Where the cost of living clause in an

order is not calculated in accordance with

subsection 34 (5) of the Family Law Act or in

a manner prescribed by regulation or, if the

order was made outside Ontario, in a manner

that the Director considers similar, the Direc-

tor shall, subject to subsection (1), enforce

the order as if it contained no cost of living

clause.

(7) Despite subsections (5) and (6), if an

order contains a cost of living clause that is

not calculated in accordance with subsection

34 (5) of the Family Law Act or in a manner
prescribed by regulation or, if the order was

made outside Ontario, in a manner that the

Director considers similar, which became
effective before this section came into force.

(a) the Director shall continue to enforce

the order and the cost of living clause

at the same amount at which the Direc-

tor of the Family Support Plan was
enforcing them inrmiediately before

this section came into force; and

(b) the Director shall not make any further

adjustments under the cost of living

clause after this section comes into

force.

(8) This section applies even if the order

was filed in the Director's office before this

section comes into force.

8. (1) The Director shall cease enforce-

ment of a support obligation provided for in a

support order or support deduction order filed

in the Director's office if the support obliga-

tion has terminated; however, if the support

order has been assigned to an agency

Disposition

transitoire

ordonnance de retenue des aliments rendue en

Ontario que si le calcul est effectué confor-

mément au paragraphe 34 (5) de la Loi sur

le droit de la famille ou d'une façon prescrite

par les règlements.

(5) Le directeur ne peut exécuter une dis- Wem

position relative au coût de la vie comprise

dans une ordonnance alimentaire ou une

ordonnance de retenue des aliments si l'or-

donnance alimentaire a été rendue à l'exté-

rieur de l'Ontario, à moins que le calcul ne

soit effectué d'une façon qu'il juge semblable

à celle prévue au paragraphe 34 (5) de la Loi

sur le droit de la famille ou d'une façon pres-

crite par les règlements.

(6) Si, dans une disposition relative au 'dem

coût de la vie comprise dans une ordonnance,

le calcul n'est pas effectué conformément au

paragraphe 34 (5) de la Loi sur le droit de la

famille ou d'une façon prescrite par les règle-

ments ou, si l'ordonnance a été rendue à l'ex-

térieur de l'Ontario, d'une façon que le direc-

teur juge semblable, le directeur doit, sous

réserve du paragraphe (1), exécuter l'ordon-

nance comme si elle ne comprenait pas de

disposition relative au coût de la vie.

(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), si

une ordonnance comprend une disposition

relative au coût de la vie dans laquelle le

calcul n'est pas effectué conformément au

paragraphe 34 (5) de la Loi sur le droit de la

famille ou d'une façon prescrite par les règle-

ments ou, si l'ordonnance a été rendue à l'ex-

térieur de l'Ontario, d'une façon que le direc-

teur juge semblable, et qui a pris effet avant

l'entrée en vigueur du présent article :

a) d'une part, le directeur continue d'exé-

cuter l'ordonnance et la disposition

relative au coût de la vie selon le

même montant qui était versé lorsque

le directeur du Régime des obligations

alimentaires envers la famille les exé-

cutait immédiatement avant l'entrée en

vigueur du présent article;

b) d'autre part, le directeur ne doit pas

effectuer d'autres rajustements aux

termes de la disposition relative au

coût de la vie après l'entrée en vigueur

du présent article.

(8) Le présent article s'applique même si

l'ordonnance a été déposée au bureau du di-

recteur avant qu'il n'entre en vigueur.

8. (1) Le directeur cesse d'exécuter une Le directeur

obligation alimentaire prévue dans une
^f^^^

^''
'

ordonnance alimentaire ou une ordonnance

de retenue des aliments déposée à son bureau

si l'obligation alimentaire a pris fin. Toute-

fois, si l'ordonnance alimentaire a été cédée à

Idem
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Same

Date of

lerminalion
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Director

Disputes

)rderto

epay

described in subsection 33 (3) of the Family

Law Act, the Director shall not cease enforce-

ment of the support obligation without the

agency's consent.

(2) The Director shall not enforce a sup-

port order or support deduction order against

the estate of a payor after he or she is noti-

fied, in accordance with the regulations, of

the payor's death.

(3) For the purpose of subsection (1), the

termination of a support obligation shall be

determined in one of the following ways:

1. If the parties to the support order or

support deduction order agree in the

manner prescribed by the regulations

that the support obligation has termi-

nated.

2. If the support obligation is stated in the

support order or support deduction

order to terminate on a set calendar

date.

3. If a court orders that the obligation has

terminated.

(4) Each of the parties to a support order,

if the support order or related support deduc-

tion order is filed in the Director's office,

shall give to the Director notice of the termi-

nation of a support obligation under the order,

in the manner and at such time as may be

prescribed by the regulations.

(5) If the parties to the order do not agree

or if the agency referred to in subsection (1)

does not consent, the court that made the sup-

port order shall, on the motion of a party to

the order or of the agency, decide if the sup-

port obligation has terminated and shall make
an order to that effect.

(6) If the support order was not made by a

court, the order described in subsection (5)

shall be made by the Ontario Court (Provin-

cial Division) or the Family Court.

(7) A court that finds that a support obliga-

tion has terminated may order repayment in

whole or in part from a person who received

support after the obligation was terminated if

the court is of the opinion that the person

ought to have notified the Director that the

support obligation had terminated.

(8) In determining whether to make an

order under subsection (7), the court shall

consider the circumstances of each of the par-

ties to the support order

Date à la-

quelle l'obli-

gation ali-

mentaire

prend fin

Avis au

directeur

un organisme prévu au paragraphe 33 (3) de

la Loi sur le droit de la famille, le directeur

ne doit pas cesser d'exécuter l'obligation ali-

mentaire sans le consentement de l'orga-

nisme.

(2) Le directeur ne doit pas exécuter une idem

ordonnance alimentaire ou une ordonnance

de retenue des aliments contre la succession

d'un payeur après qu'il a été avisé, conformé-

ment aux règlements, du décès de ce dernier.

(3) Pour l'application du paragraphe (1),

la fin d'une obligation alimentaire est établie

dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1. Les parties à l'ordonnance alimentaire

ou à l'ordonnance de retenue des ali-

ments conviennent de la façon pres-

crite par les règlements que l'obliga-

tion alimentaire a pris fin.

2. La date à laquelle l'obligation alimen-

taire doit prendre fin est précisée dans

l'ordonnance alimentaire ou l'ordon-

nance de retenue des aliments.

3. Un tribunal ordonne que l'obligation

alimentaire a pris fin.

(4) Si une ordonnance alimentaire ou une

ordonnance de retenue des aliments connexe

est déposée au bureau du directeur, chaque

partie à l'ordonnance alimentaire avise le di-

recteur, de la façon et au moment que prescri-

vent les règlements, de la fin d'une obligation

alimentaire prévue dans l'ordonnance.

(5) Si les parties à l'ordonnance ne s'en- Conflits

tendent pas ou si l'organisme visé au paragra-

phe (1) ne donne pas son consentement, le

tribunal qui a rendu l'ordonnance alimentaire

décide, sur motion présentée par une partie à

l'ordonnance ou par l'organisme, si l'obliga-

tion alimentaire a pris fin et rend une ordon-

nance à cet égard.

(6) Si l'ordonnance alimentaire n'a pas été 'dem

rendue par un tribunal, l'ordonnance prévue

au paragraphe (5) doit être rendue par la

Cour de l'Ontario (Division provinciale) ou la

Cour de la famille.

(7) Le tribunal qui conclut qu'une obliga-

tion alimentaire a pris fin peut ordonner à la

personne qui a reçu des aliments après que
l'obligation a pris fin de faire un rembourse-

ment complet ou partiel s'il estime que cette

personne aurait dû aviser le directeur du fait

que l'obligation alimentaire avait pris fin.

(8) Lorsqu'il décide s'il doit rendre une Wem

ordonnance en vertu du paragraphe (7), le

tribunal tient compte de la situation de cha-

cune des parties à l'ordonnance alimentaire.

Ordonnance

de rembour-

ser
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New orders

to be made
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(9) The Director shall continue to enforce

the support obligation until he or she receives

a copy of the court's order terminating the

support obligation.

(10) Despite the termination of a support

obligation, the Director shall continue to

enforce the support obligation in respect of

any arrears which have accrued.

(11) The Director is not a party to any pro-

ceeding to determine the entitlement of any

person to support under a support order or to

a motion to decide whether a support obliga-

tion has terminated.

PART III

SUPPORT ORDERS AND SUPPORT
DEDUCTION ORDERS - MAKING AND

FILING

9. (1) Every support order made by an

Ontario court, other than a provisional order,

shall state in its operative part that unless the

order is withdrawn from the Director's office,

it shall be enforced by the Director and that

amounts owing under the order shall be paid

to the Director, who shall pay them to the

person to whom they are owed.

(2) If the court considers it appropriate to

do so, it may state in the operative part of the

order, instead of the wording prescribed by

subsection (1), that the order and the related

support deduction order shall be enforced by
the Director and that they cannot be with-

drawn from the Director's office.

(3) Section 7 applies to every support

order worded as provided in subsection (1) or

(2), whether the order was made before or

after this section comes into force and despite

the wording of an order made under subsec-

tion (2).

10. (1) An Ontario court that makes a sup-

port order, as defined in subsection 1 (1),

shall also make a support deduction order.

(2) When a support order is varied, and the

varied order is a support order as defined in

subsection 1 (1), the court shall also make a

support deduction order to reflect the vari-

ation.

(3) When a support order, within the

meaning of the Family Support Plan Act as it

read immediately before its repeal by this

Act, is varied such that the new order is a

support order as defined in subsection 1 (1),

the court shall also make a support deduction
order to reflect the variation.

(9) Le directeur continue d'exécuter l'obli-

gation alimentaire jusqu'à ce qu'il reçoive

une copie de l'ordonnance du tribunal met-

tant fin à l'obligation alimentaire.

(10) Malgré la fin d'une obligation alimen-

taire, le directeur continue d'exécuter l'obli-

gation alimentaire à l'égard des arriérés accu-

mulés.

(11) Le directeur n'est pas partie à une

instance visant à déterminer si une personne a

droit aux aliments aux termes d'une ordon-

nance alimentaire ni à une motion visant à

établir si une obligation alimentaire a pris fin.

PARTIE III

ORDONNANCES ALIMENTAIRES ET
ORDONNANCES DE RETENUE DES
ALIMENTS - PRONONCÉ ET DÉPÔT

9. (1) L'ordonnance alimentaire rendue

par un tribunal de l'Ontario, autre qu'une

ordonnance conditionnelle, doit contenir dans

son dispositif la mention que l'ordonnance, à

moins d'être retirée du bureau du directeur,

est exécutée par le directeur et que les

sommes dues aux termes de l'ordonnance

sont versées au directeur, qui les verse à la

personne à qui elles sont dues.

(2) S'il l'estime approprié, le tribunal peut

indiquer dans le dispositif de l'ordonnance,

au lieu de la formulation prescrite par le para-

graphe (1), que l'ordonnance et l'ordonnance

de retenue des aliments connexe doivent être

exécutées par le directeur et qu'elles ne peu-

vent pas être retirées du bureau de ce dernier.

(3) L'article 7 s'applique à toute ordon-

nance alimentaire qui est formulée comme le

prévoit le paragraphe (1) ou (2), qu'elle ait

été rendue avant ou après l'entrée en vigueur

du présent article et malgré la formulation

d'une ordonnance rendue en vertu du para-

graphe (2).

10. (1) Le tribunal de l'Ontario qui rend

une ordonnance alimentaire, au sens du para-

graphe 1 (1), rend également une ordon-

nance de retenue des aliments.

(2) Lorsqu'une ordonnance alimentaire est

modifiée, et que l'ordonnance modifiée est

une ordonnance alimentaire au sens du para-

graphe 1 (1), le tribunal rend également une
ordonnance de retenue des aliments pour faire

état de la modification.

(3) Lorsqu'une ordonnance alimentaire, au

sens de la Loi sur le Régime des obligations

alimentaires envers la famille telle qu'elle

existait immédiatement avant son abrogation

par la présente loi, est modifiée de telle façon

que la nouvelle ordonnance est une ordon-

nance alimentaire au sens du paragraphe

L'exécution

continue

Idem

Le directeur

n'est pas par-

tie à une

I
Contenu de

l'ordonnance

alimentaire

Le tribunal

peut exiger

que l'ordon-

nance ne soit

pas retirée

Pouvoir dis-

crétionnaire

du directeur

de ne pas

exécuter une

ordonnance

Ordonnances

de retenue

des aliments

Nouvelles

ordonnances

Disposition

transitoire
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(4) A support deduction order shall be

made even though the court cannot identify

an income source in respect of the payor at

the time the support order is made.

(5) A support deduction order shall not be

made in respect of a provisional order.

11. (1) A support deduction order shall be

in the form prescribed by the regulations.

(2) Before making a support deduction

order, the court shall make such inquiries of

the parties as it considers necessary to deter-

mine the names and addresses of each income

source of the payor and the amounts paid to

the payor by each income source and shall

make such other inquiries to obtain informa-

tion as may be prescribed by the regulations.

(3) If the support order is sought on con-

sent or by way of motion for judgment or if

the making of the support order is uncon-

tested, the parties shall give the court the

particulars described in subsection (2) and

such other information as may be prescribed

by the regulations.

(4) The support deduction order shall be

completed and signed by the court, or by the

clerk or registrar of the court, at the time the

support order is made and shall be entered in

the court records promptly after it is signed,

even if the support order may not have been

setded or signed at that time.

12. (1) The clerk or registrar of the court

that makes a support order shall file it with

the Director's office promptly after it is

signed.

(2) The clerk or registrar of the court that

makes a support deduction order shall file it

with the Director's office promptly after it is

signed, even if the related support order may
not have been settled or signed at the time.

13. (1) A support order made by a court

outside Ontario that is received by the Min-
istry of the Attorney General shall be filed by
the Ministry with the Director's office

promptly after it is made enforceable in

Ontario, unless it is accompanied by a notice

signed by the person seeking enforcement

1 (1), le tribunal rend également une ordon-

nance de retenue des aliments pour faire état

de la modification.

(4) Une ordonnance de retenue des ali-

ments est rendue même si le tribunal ne peut

identifier une source de revenu du payeur au

moment où est rendue l'ordonnance alimen-

taire.

(5) Une ordonnance de retenue des ali-

ments ne doit pas être rendue à l'égard d'une

ordonnance conditionnelle.

11. (1) L'ordonnance de retenue des ali-

ments est rédigée selon la formule prescrite

par les règlements.

(2) Avant de rendre une ordonnance de re-

tenue des aliments, le tribunal fait les recher-

ches qu'il estime nécessaires auprès des par-

ties afin de déterminer les nom et adresse de

chaque source de revenu du payeur et les

sommes versées à celui-ci par chacune d'elles

et fait d'autres recherches afin d'obtenir les

renseignements que prescrivent les règle-

ments.

(3) Si l'ordonnance alimentaire est deman-
dée par consentement ou par voie de motion

en vue d'obtenir un jugement, ou si l'ordon-

nance alimentaire est rendue sans faire l'objet

d'une contestation, les parties donnent au tri-

bunal les renseignements visés au paragra-

phe (2) et tout autre renseignement que pres-

crivent les règlements.

(4) L'ordonnance de retenue des aliments

est remplie et signée par le tribunal, ou par le

greffier du tribunal, au moment où est rendue

l'ordonnance alimentaire et elle est consignée

dans les dossiers du tribunal promptement
après sa signature même si l'ordonnance ali-

mentaire peut ne pas avoir été réglée ou si-

gnée à ce moment-là.

12. (1) Le greffier du tribunal qui rend

une ordonnance alimentaire dépose celle-ci

au bureau du directeur promptement après sa

signature.

(2) Le greffier du tribunal qui rend une

ordonnance de retenue des aliments dépose

celle-ci au bureau du directeur promptement
après sa signature, même si l'ordonnance ali-

mentaire connexe peut ne pas avoir été réglée

ou signée à ce moment-là.

13. (1) L'ordonnance alimentaire rendue

par un tribunal situé à l'extérieur de l'Ontario

et reçue par le ministère du Procureur général

est promptement déposée au bureau du direc-

teur par le ministère après qu'elle est rendue

exécutoire en Ontario, sauf si elle est accom-
pagnée d'un avis signé par la personne qui en

demande l'exécution et selon lequel la per-
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Exception

Formule de
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Idem

Formule

remplie et

signée

Dépôt des or-

donnances

alimentaires

par le tri-

bunal

Dépôt des or-

donnances

de retenue

des aliments

par le tri-

bunal

Ordonnances

rendues dans

d'autres

compétences



14 Bill 82, Part HI

Support Orders and Support Deduction Orders

Making and Filing

FAMILY RESPONSIBILITY AND SUPPORT ARREARS ENFORCEMENT Sec/art. 13(1)

Same-
Divorce Act

(Canada)

orders

Minister may
file orders
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Payors, re-
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file support

orders

Stating that he or she does not want the order

enforced by the Director.

(2) A support order made by a court out-

side Ontario under the Divorce Act (Canada)

may be filed in the Director's office by the

recipient under the order and, for the purpose

of subsection 20 (3) of the Divorce Act

(Canada), the order becomes enforceable by

the Director upon its filing in the Director's

office without it having been registered in a

court in Ontario.

14. (1) If a recipient has applied and is

eligible for, or has received, a benefit under

the Family Benefits Act or assistance under

the General Welfare Assistance Act, the Min-
ister of Community and Social Services may
file the support order in the Director's office,

whether or not the payor and recipient have

given a notice to withdraw under subsection

16(1).

(2) If the Minister of Community and

Social Services files a support order under

subsection (1), the related support deduction

order, if any, shall be deemed to be filed in

the Director's office at the same time.

15. Subject to sections 12, 13 and 14, a

support order may be filed in the Director's

office only by the payor or recipient under the

order.

Ordonnances alimentaires et ordonnances de
retenue des aliments - Prononcé et dépôt

sonne ne veut pas que le directeur exécute

l'ordonnance.

(2) L'ordonnance alimentaire qui a été ren-

due par un tribunal situé à l'extérieur de

l'Ontario en vertu de la Loi sur le divorce

(Canada) peut être déposée au bureau du di-

recteur par le bénéficiaire désigné dans l'or-

donnance et, pour l'application du paragra-

phe 20 (3) de la Loi sur le divorce (Canada),

l'ordonnance devient exécutable par le direc-

teur dès qu'elle est déposée à son bureau sans

qu'elle ait été enregistrée dans un tribunal en

Ontario.

14. (1) Si un bénéficiaire a fait une
demande en vue d'obtenir une prestation en

vertu de la Loi sur les prestations familiales

ou une aide en vertu de la Loi sur l'aide

sociale générale, y est admissible ou l'a ef-

fectivement reçue, le ministre des Services

sociaux et communautaires peut déposer l'or-

donnance alimentaire au bureau du directeur,

que le payeur et le bénéficiaire aient donné
ou non l'avis de retrait prévu au paragra-

phe 16 (1).

(2) Si le ministre des Services sociaux et

communautaires dépose une ordonnance ali-

mentaire en vertu du paragraphe (1), l'ordon-

nance de retenue des aliments connexe, le cas

échéant, est réputée déposée au bureau du
directeur en même temps.

15. Sous réserve des articles 12, 13 et 14,

seul le payeur ou le bénéficiaire désigné dans

l'ordonnance alimentaire peut déposer celle-

ci au bureau du directeur.

Idem - or-

donnances

rendues en

vertu de la

Loi sur le

divorce

(Canada)

Le ministre

peut déposer

les ordon-

nances

Idem

Dépôt des or-

donnances

alimentaires

parles
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of orders

Consent of

Minister

required

Effect of
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Same

16. (1) A support order or support deduc-

tion order filed in the office of the Director

may be withdrawn at any time by a written

notice signed by the payor and the recipient

unless the support order states that it and the

related support deduction order cannot be

withdrawn from the Director's office.

(2) A support order and related support

deduction order, if any, that have been

assigned to the Minister of Community and
Social Services may not be withdrawn under
subsection (1) except by the Minister or with

the Minister's consent so long as the orders

are under assignment.

(3) The Director shall cease enforcement
of an order upon its withdrawal from the

Director's office.

(4) If there are arrears owing to the Min-
ister of Community and Social Services from
a past assignment, the Director may continue

to enforce the support order and related sup-

16. (1) L'ordonnance alimentaire ou l'or-

donnance de retenue des aliments déposée au

bureau du directeur peut être retirée en tout

temps au moyen d'un avis écrit signé par le

payeur et le bénéficiaire, sauf s'il est indiqué

dans l'ordonnance alimentaire que celle-ci et

l'ordonnance de retenue des aliments con-

nexe ne peuvent pas être retirées du bureau

du directeur.

(2) L'ordonnance alimentaire et l'ordon-

nance de retenue des aliments connexe, le cas

échéant, qui ont été cédées au ministre des

Services sociaux et communautaires ne peu-

vent être retirées en vertu du paragraphe (1)

que par le ministre ou avec son consentement

tant qu'elles font l'objet d'une cession.

(3) Le directeur cesse l'exécution d'une

ordonnance dès que celle-ci est retirée de son

bureau.

(4) Si un arriéré provenant d'une cession

antérieure est dû au ministre des Services so-

ciaux et communautaires, le directeur peut

continuer d'exécuter l'ordonnance alimen-

Retrait des

ordonnances

Consente-

ment du mi-

nistre exigé

Effet du

retrait

Idem
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port deduction order, if any, to collect the

arrears owed to the Minister of Community
and Social Services, even if the payor and

recipient have withdrawn the orders under

this section.

(5) A support order cannot be withdrawn

under subsection (1) unless the related sup-

port deduction order, if any, is also withdrawn

and a support deduction order cannot be with-

drawn under subsection (1) unless the related

support order, if any, is also withdrawn.

(6) A support order or support deduction

order that has been withdrawn under subsec-

tion (1) or that has been deemed to have been

withdrawn under subsection 7 (3) may be

filed in the office of the Director at any time

by a written notice signed by either the payor

or the recipient.

(7) A support order cannot be filed under

subsection (6) unless the related support

deduction order, if any, is also filed and a

support deduction order cannot be filed under

subsection (6) unless the related support order

is also filed.

(8) Despite subsection 6 (4), subsection (7)

does not apply to an order that is not a sup-

port order as defined in subsection 1 (1), but

was a support order within the meaning of the

Family Support Plan Act, as it read immedi-

ately before its repeal by this Act, and was
filed in the office of the Director of the

Family Support Plan immediately before this

section came into force.

17. The Director shall give notice of the

filing or withdrawal of a support order or

support deduction order to all the parties to

the order, and to the Minister of Community
and Social Services at his or her request.

18. Where a support deduction order that

was made before this section came into force

is filed in the Director's office but the related

support order was never filed in the Direc-

tor's office, the recipient shall inform the

Director in writing of,

taire et l'ordonnance de retenue des aliments

connexe, le cas échéant, pour percevoir l'ar-

riéré qui est dû au ministre des Services so-

ciaux et communautaires, même si le payeur

et le bénéficiaire ont retiré les ordonnances

aux termes du présent article.

(5) L'ordonnance alimentaire ne peut être

retirée en vertu du paragraphe (1) à moins

que l'ordonnance de retenue des aliments

connexe, le cas échéant, ne soit également

retirée et l'ordonnance de retenue des ali-

ments ne peut être retirée en vertu du para-

graphe (1) à moins que l'ordonnance alimen-

taire connexe, le cas échéant, ne soit

également retirée.

(6) L'ordonnance alimentaire ou l'ordon-

nance de retenue des aliments qui a été reti-

rée en vertu du paragraphe (1) ou qui a été

réputée avoir été retirée aux termes du para-

graphe 7 (3) peut être déposée au bureau du
directeur en tout temps au moyen d'un avis

écrit signé soit par le payeur, soit par le béné-

ficiaire.

(7) L'ordonnance alimentaire ne peut être

déposée en vertu du paragraphe (6) que si

l'ordonnance de retenue des aliments con-

nexe, le cas échéant, est également déposée,

et l'ordonnance de retenue des aliments ne

peut être déposée en vertu du paragraphe (6)

que si l'ordonnance alimentaire connexe est

également déposée.

(8) Malgré le paragraphe 6 (4), le para-

graphe (7) ne s'applique pas à l'ordonnance

qui n'est pas une ordonnance alimentaire au

sens du paragraphe 1 (1), mais qui en était

une au sens de la Loi sur le Régime des obli-

gations alimentaires envers la famille, telle

qu'elle existait immédiatement avant son

abrogation par la présente loi, et qui a été

déposée au bureau du directeur du Régime
des obligations alimentaires envers la famille

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
présent article.

17. Le directeur donne avis du dépôt ou
du retrait d'une ordonnance alimentaire ou
d'une ordonnance de retenue des aliments à

ceux qui y sont parties, et au ministre des

Services sociaux et communautaires à sa

demande.

18. Si l'ordonnance de retenue des ali-

ments qui a été rendue avant l'entrée en vi-

gueur du présent article est déposée au bureau

du directeur, mais que l'ordonnance alimen-

taire connexe n'a jamais été déposée au

bureau du directeur, le bénéficiaire avise par

écrit le directeur de ce qui suit :
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(a) the amount of money received on

account of the support order other than

through the support deduction order;

and

(b) any changes in the amount to be paid

under the support order.

19. If a payor or recipient under a support

order or support deduction order filed in the

Director's office changes address, he or she

shall advise the Director of the new address

within 10 days of the change.

PARTIV
SUPPORT DEDUCTION ORDERS -

ENFORCEMENT

20. (1) The Director shall enforce a sup-

port deduction order that is filed in the Direc-

tor's office, subject to section 7 and to any

suspension or variation of the support deduc-

tion order, until the related support order is

terminated or withdrawn and there are no
arrears owing or until the support deduction

order is withdrawn.

(2) The Director may serve a notice of a

support deduction order to each income
source from whom the Director is seeking

payment, and may serve new notices when
the amount to be paid under a support order

changes or arrears are owing.

(3) The notice shall set out the amount of

support owed by the payor under the support

order and may also set out any amount in

arrears under the support order and the

amount required to be paid by the income
source to the Director.

(4) The Director shall send to the payor a

copy of every notice sent under subsection

(2).

(5) A notice of a support deduction order

shall be deemed to be a notice of garnishment

made under provincial garnishment law for

the purposes of the Family Orders and Agree-

ments Enforcement Assistance Act (Canada).

(6) The operation or enforcement of a sup-

port deduction order is not affected by an
order staying the enforcement of the related

support order unless the support order is also

stayed.

a) des sommes d'argent reçues en raison

de l'ordonnance alimentaire autrement

qu'au moyen de l'ordonnance de rete-

nue des aliments;

b) de tout changement apporté à la

somme devant être versée aux termes

de l'ordonnance alimentaire.

19. Si le payeur ou le bénéficiaire désigné

dans une ordonnance alimentaire ou une

ordonnance de retenue des aliments déposée

au bureau du directeur change d'adresse, il

informe le directeur de sa nouvelle adresse

dans les 10 jours du changement.

PARTIE IV
ORDONNANCES DE RETENUE DES

ALIMENTS - EXÉCUTION

20. (1) Le directeur exécute l'ordonnance

de retenue des aliments qui est déposée à son

bureau, sous réserve de l'article 7 et de toute

suspension ou modification de l'ordonnance

de retenue des aliments, jusqu'à ce qu'ait été

révoquée ou retirée l'ordonnance alimentaire

connexe et qu'il n'y ait plus d'arriéré à payer

ou jusqu'à ce qu'ait été retirée l'ordonnance

de retenue des aliments.

(2) Le directeur peut signifier un avis de

l'ordonnance de retenue des aliments à cha-

que source de revenu de qui il cherche à obte-

nir des versements. Il peut signifier de nou-

veaux avis lorsque la somme à payer aux

termes d'une ordonnance alimentaire est mo-
difiée ou que des arriérés sont dus.

(3) L'avis indique le montant des aliments

que le payeur doit verser aux termes de l'or-

donnance alimentaire et peut également indi-

quer toute somme représentant un arriéré aux

termes de l'ordonnance alimentaire ainsi que

la sonune que la source de revenu doit verser

au directeur.

(4) Le directeur envoie au payeur une co-

pie de chaque avis envoyé en vertu du para-

graphe (2).

(5) Un avis d'ordonnance de retenue des

aliments est réputé un avis de saisie-arrêt ren-

du en vertu du droit provincial en matière de

saisie-arrêt pour l'application de la Loi d'aide

à l'exécution des ordonnances et des ententes

familiales (Canada).

(6) L'application ou l'exécution de l'or-

donnance de retenue des aliments n'est pas

touchée par une ordonnance qui suspend

l'exécution de l'ordonnance alimentaire con-

nexe, sauf si l'ordonnance alimentaire est

également suspendue.
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Support 21. (1) A support deduction order shall be
d^ucUon deemed to have been made in respect of a

deemed to be support Order described in subsection (8) if,

made

(a) the recipient requests that the Director

enforce the support order under this

Part and the Director considers it prac-

tical to do so; or

(b) the Director considers it advisable to

enforce the support order under this

Part.

Notice to
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deemed
order is made

m
Suspension

Delay of

effective date

Withdrawal

,
of support

I
deduction

I Older

No form

raqiiiied

(2) The Director shall give notice to the

payor of the Director's intention to enforce

the support order under this Part.

(3) The support deduction order shall, 30
days after the notice is served on the payor,

be deemed to have been made by the court

that made the support order or,

(a) if the support order was made under

the Divorce Act (Canada) by a court

outside Ontario, by the Ontario Court

(General Division) or, where appli-

cable, the Family Court;

(b) if the support order (other than an

order under the Divorce Act (Canada))

was made by a court outside Ontario,

by a court in Ontario that is the same
level as the court that has the jurisdic-

tion to make the order enforceable in

Ontario;

(c) if the support order is a domestic con-

tract or paternity agreement, by the

Ontario Court (Provincial Division) or

the Family Court.

(4) The payor may, within 30 days after

being served with the notice under subsection

(2), commence a motion under section 28 in

the court that is deemed to have made the

support deduction order for its suspension.

(5) If a motion is brought under subsection

(4), a deemed support deduction order does

not come into force until the motion is deter-

mined.

(6) Section 16 applies to a deemed support

deduction order.

(7) Subsection 11 (1) does not apply to a

deemed support deduction order.

21. (1) Une ordonnance de retenue des

aliments est réputée avoir été rendue à

l'égard d'une ordonnance alimentaire visée

au paragraphe (8) si, selon le cas :

a) le bénéficiaire demande que le direc-

teur exécute l'ordonnance alimentaire

aux termes de la présente partie et le

directeur estime qu'il est pratique de le

faire;

b) le directeur estime qu'il est opportun

d'exécuter l'ordonnance alimentaire

aux termes de la présente partie.

(2) Le directeur avise le payeur de son

intention d'exécuter l'ordonnance alimentaire

aux termes de la présente partie.

(3) Trente jours après que l'avis est signi-

fié au payeur, l'ordonnance de retenue des

aliments est réputée avoir été rendue par le

tribunal qui a rendu l'ordonnance alimentaire

ou par l'un ou l'autre des tribunaux suivants :

a) si l'ordonnance alimentaire a été ren-

due en vertu de la Loi sur le divorce

(Canada) par un tribunal situé à l'exté-

rieur de l'Ontario, par la Cour de l'On-

tario (Division générale) ou, s'il y a

lieu, la Cour de la famille;

b) si l'ordonnance alimentaire (autre

qu'une ordonnance rendue en vertu de

la Loi sur le divorce (Canada)) a été

rendue par un tribunal situé à l'exté-

rieur de l'Ontario, par un tribunal en

Ontario qui est au même niveau que le

tribunal qui a compétence pour rendre

l'ordonnance exécutoire en Ontario;

c) si l'ordonnance alimentaire est un con-

trat familial ou un accord de paternité,

par la Cour de l'Ontario (Division pro-

vinciale) ou la Cour de la famille.

(4) Au plus tard 30 jours après avoir reçu

signification de l'avis prévu au paragra-

phe (2), le payeur peut présenter devant le

tribunal qui est réputé avoir rendu l'ordon-

nance de retenue des aliments une motion

prévue à l'article 28 pour obtenir la suspen-

sion de l'ordonnance.

(5) Si une motion est présentée en vertu du
paragraphe (4), l'ordonnance de retenue des

aliments qui est réputée avoir été rendue ne

prend pas effet tant qu'il n'est pas statué sur

la motion.

(6) L'article 16 s'applique à l'ordonnance

de retenue des aliments réputée avoir été ren-

due.

(7) Le paragraphe 11 (1) ne s'applique

pas à l'ordonnance de retenue des aliments

réputée avoir été rendue.
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(8) This section applies only to support

orders filed in the Director's office that are,

(a) Support orders made by an Ontario

court before March 1, 1992;

(b) domestic contracts or paternity agree-

ments that are enforceable under

section 35 of the Family Law Act;

(c) support orders made by a court outside

Ontario that are enforceable in Ontario.

22. (1) An income source that receives

notice of a support deduction order, whether

or not the income source is named in the

order, shall, subject to section 23, deduct

from the money the income source owes to

the payor the amount of the support owed by

the payor, or such other amount that is set out

in the notice, and shall pay that amount to the

Director.

(2) The income source shall begin making

payments to the Director not later than the

day the first payment is to be paid to the

payor that falls at least 14 days after the day

on which the income source is served with

the notice.

(3) Until an income source begins deduct-

ing support payments in respect of a support

deduction order or if payments by an income

source are interrupted or terminated, the

payor shall pay the amounts owing under the

support order to the Director, if the support

order is filed in the Director's office, or to the

recipient, if the support order is not filed in

the Director's office.

23. (1) The total amount deducted by an

income source and paid to the Director under

a support deduction order shall not exceed 50
per cent of the net amount owed by the

income source to the payor.

(2) Despite subsection (1), the total

amount deducted by an income source and

paid to the Director under a support deduc-

tion order made or deemed to have been

made after this section comes into force shall

not be less than the amount of ongoing sup-

port specified in the support order, even if

that amount is greater than 50 per cent of the

net income owed by the income source to the

payor, unless the court orders otherwise when
it makes the support order.

(8) Le présent article ne s'applique qu'aux Champ d'ap-

ordonnances alimentaires déposées au bureau
pl^'jem ani"

du directeur qui sont : cie

a) des ordonnances alimentaires rendues

par un tribunal de l'Ontario avant le

ler mars 1992;

b) des contrats familiaux ou des accords

de paternité qui sont exécutoires aux

termes de l'article 35 de la Loi sur le

droit de lafamille;

c) des ordonnances alimentaires rendues

par un tribunal situé à l'extérieur de

l'Ontario qui sont exécutoires en Onta-

rio.

22. (1) La source de revenu qui reçoit avis

d'une ordonnance de retenue des aliments,

qu'elle soit nommée ou non dans l'ordonnan-

ce, doit, sous réserve de l'article 23, retenir

sur la somme qu'elle doit au payeur le mon-

tant des aliments que doit le payeur, ou tout

autre montant indiqué dans l'avis, et verser ce

montant au directeur.

(2) La source de revenu commence à faire

des versements au directeur au plus tard le

jour où le premier versement doit être fait au

payeur et qui tombe au moins 14 jours après

le jour où la source de revenu a reçu signifi-

cation de l'avis.

(3) Tant qu'une source de revenu n'a pas

commencé à retenir les versements d'ali-

ments à l'égard d'une ordonnance de retenue

des aliments ou si les versements d'une

source de revenu sont interrompus ou pren-

nent fin, le payeur verse les sommes dues aux

termes de l'ordonnance alimentaire au direc-

teur, si l'ordonnance alimentaire est déposée

au bureau du directeur, ou au bénéficiaire, si

l'ordonnance alimentaire n'est pas déposée

au bureau du directeur.

23. (1) La somme totale retenue par une

source de revenu et versée au directeur aux

termes d'une ordonnance de retenue des ali-

ments ne doit pas dépasser 50 pour cent de

la somme nette que la source de revenu doit

au payeur.

(2) Malgré le paragraphe (1), la somme
totale retenue par une source de revenu et

versée au directeur aux termes d'une ordon-

nance de retenue des aliments rendue ou ré-

putée l'avoir été après l'entrée en vigueur du

présent article ne doit pas être inférieure au

montant de l'obligation alimentaire courante

fixé dans l'ordonnance alimentaire, même si

ce montant dépasse 50 pour cent du revenu

net que la source de revenu doit au payeur.
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(3) Despite subsection (1), up to 100 per

cent of a payor's income tax refund or other

lump sum payment that is attachable under

the Family Orders and Agreements Enforce-

ment Assistance Act (Canada) may be

deducted and paid to the Director under a

support deduction order.

(4) The Director may, on notice to the

payor, bring a motion to the court that made
or is deemed to have made a support deduc-

tion order before this section comes into

force, to increase the amount required to be

deducted and paid to the Director up to the

amount of the ongoing support specified in

the support order, even if that amount is

greater than 50 per cent of the net income
owed by the income source to the payor.

(5) For the purposes of this section,

"net amount" means the total amount owed
by the income source to the payor at the

time payment is to be made to the Director,

less the total of the following deductions:

1

.

Income Tax.

2. Canada Pension Plan.

3. Employment Insurance.

4. Union dues.

5. Such other deductions as may be pre-

scribed by the regulations.

(6) Despite any other provision of this Act,

no deduction shall be made under a support

deduction order in respect of amounts owing
to a payor as reimbursement for expenses
covered by a medical, health, dental or hospi-

tal insurance contract or plan.

24. (1) A support deduction order is effec-

tive against the Crown only in respect of

amounts payable on behalf of the administra-

tive unit served with notice of the support

deduction order to the payor named in the

notice.

(2) Despite subsection (1), no amounts
shall be deducted from any amount payable

to a payor as a benefit under the Family

Benefits Act or as assistance under the Gen-
eral Welfare Assistance Act in order to

comply with a support deduction order.

sauf si le tribunal l'ordonne autrement

lorsqu'il rend l'ordonnance alimentaire.

(3) Malgré le paragraphe (1), il peut être

retenu et versé au directeur en vertu d'une

ordonnance de retenue des aliments jusqu'à

100 pour cent du remboursement d'impôt

sur le revenu d'un payeur ou autre paiement

forfaitaire qui peut être saisi en vertu de la

Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et

des ententesfamiliales (Canada).

(4) Le directeur peut, sur avis au payeur,

présenter une motion devant le tribunal qui a

rendu ou est réputé avoir rendu une ordon-

nance de retenue des aliments avant l'entrée

en vigueur du présent article, afin d'augmen-
ter le montant qui doit être retenu et versé au

directeur jusqu'à concurrence du montant de

l'obligation alimentaire courante fixé dans

l'ordonnance alimentaire, même si ce mon-
tant dépasse 50 pour cent du revenu net que

la source de revenu doit au payeur.

(5) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«somme nette» S'entend de la somme totale

que la source de revenu doit au payeur au

moment où le versement doit être fait au

directeur, moins le total des retenues sui-

vantes :

1. Impôt sur le revenu.

2. Cotisations au Régime de pensions du
Canada.

3. Cotisations à l'assurance-emploi.

4. Cotisations syndicales.

5. Les autres retenues prescrites par les

règlements.

(6) Malgré toute autre disposition de la

présente loi, aucune retenue ne doit être faite

aux termes d'une ordonnance de retenue des

aliments relativement aux sommes dues au

payeur à titre de remboursement de dépenses

couvertes par un régime ou un contrat d'assu-

rance médicale, santé, dentaire ou pour ser-

vices hospitaliers.

24. (1) L'ordonnance de retenue des ali-

ments n'a d'effet contre la Couronne qu'à

l'égard des sommes payables pour le compte
du service administratif qui a reçu significa-

tion de l'avis de l'ordonnance de retenue des

aliments au payeur désigné dans l'avis.

(2) Malgré le paragraphe (1), aucune rete-

nue ne doit être faite sur une somme payable

à un payeur à titre de prestation prévue par la

Loi sur les prestations familiales ou d'aide

prévue par la Loi sur l'aide sociale générale

aux fins de l'observation d'une ordonnance

de retenue des aliments.
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(3) In subsection (1),

"administrative unit" means a ministry of the

Government of Ontario, a Crown agency

within the meaning of the Crown Agency

Act or the Office of the Assembly.

25. (1) Within 10 days after the termina-

tion or beginning of an interruption of pay-

ments by an income source to a payor, both

the income source and the payor shall give

written notice of the termination or interrup-

tion to the Director, together with such other

information as may be required by the

regulations.

(2) If notice has been or should have been

given under subsection (1),

(a) the payor and the income source,

within 10 days after the resumption of

payments that have been interrupted,

shall give written notice to the Director

of the resumption;

(b) the payor, within 10 days of beginning

employment with another income
source or of becoming entitled to pay-

ments from another income source,

shall give written notice to the Director

of the new employment or entitlement

and of the name and address of the

income source.

26. (1) If an individual, corporation or

other entity served with notice of a support

deduction order is not an income source of

the payor named in the notice, the individual,

corporation or other entity shall give written

notice in the prescribed form of that fact to

the Director within 10 days after the service

of the notice.

(2) The Director or an individual, corpora-

tion or other entity who has notified the

Director under subsection (1) may, on notice

to each other, bring a motion to the court that

made or is deemed to have made the support

deduction order to determine whether the

individual, corporation or other entity is an
income source.

(3) The Director or an income source may,
on notice to each other, bring a motion to the

court that made or is deemed to have made
the support deduction order to determine,

(a) whether the income source has failed

to comply with the order; or

(3) La défmition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (1).

«service administratif» S'entend d'un minis-

tère du gouvernement de l'Ontario, d'un

organisme de la Couronne au sens de la Loi

sur les organismes de la Couronne ou du
Bureau de l'Assemblée.

25. (1) Dans les 10 jours qui suivent la

fin ou le début d'une interruption des verse-

ments que la source de revenu fait au payeur,

la source de revenu et le payeur donnent au

directeur un avis écrit de la fin ou de l'inter-

ruption des versements, accompagné des au-

tres renseignements qu'exigent les règle-

ments.

(2) Si un avis a été donné ou aurait dû
l'être aux termes du paragraphe (1) :

a) le payeur et la source de revenu, dans

les 10 jours qui suivent la reprise des

versements qui ont été interrompus,

donnent au directeur un avis écrit de la

reprise des versements;

b) le payeur, au plus tard 10 jours après

avoir commencé un emploi auprès

d'une autre source de revenu ou après

avoir acquis le droit à des versements

d'une autre source de revenu, donne au

directeur un avis écrit de son nouvel

emploi ou de son droit ainsi que du
nom et de l'adresse de la source de

revenu.

26. (1) Si une personne physique ou

morale ou une autre entité à qui un avis d'or-

donnance de retenue des aliments est signifié

n'est pas une source de revenu du payeur

nommé dans l'avis, elle donne au directeur,

dans les 10 jours qui suivent la signification

de l'avis, un avis écrit à cet effet, rédigé selon

la formule prescrite.

(2) Le directeur ou une personne physique

ou morale ou une autre entité qui a avisé le

directeur aux termes du paragraphe (1) peut,

sur avis à l'autre, présenter une motion de-

vant le tribunal qui a rendu ou est réputé

avoir rendu l'ordonnance de retenue des ali-

ments pour déterminer si la personne physi-

que ou morale ou l'autre entité est une source

de revenu.

(3) Le directeur ou la source de revenu

peut, sur avis à l'autre, présenter une motion

devant le tribunal qui a rendu ou est réputé

avoir rendu l'ordonnance de retenue des ali-

ments pour déterminer, selon le cas :

a) si la source de revenu n'a pas observé

l'ordonnance;

Défmition

Obligation

d'informer

relativement

à l'interrup-

tion des ver-

sements

Idem

Conflit con-
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source de
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Idem

Idem
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(b) whether the amount the income source

is deducting and paying to the Director

under the order is correct.

(4) In a motion under subsection (2) or (3),

the court shall determine the issue in a sum-

mary manner and make such order as it con-

siders appropriate in the circumstances.

(5) A motion shall not be brought under

subsection (2) by an individual (other than

the Director), corporation or other entity until

at least 14 days after the individual, corpora-

tion or other entity gave written notice to the

Director as required by subsection (1).

(6) A motion shall not be brought by an

income source under subsection (3) unless the

income source has given written particulars

of the proposed motion to the Director at

least 14 days before serving the Director with

notice of the motion.

(7) An income source is liable to pay to

the Director any amount that it failed without

proper reason to deduct and pay to the Direc-

tor after receiving notice of a support deduc-

tion order and, in a motion under subsection

(3), the court may order the income source to

pay the amount that it ought to have deducted

and paid to the Director.

(8) In addition to any other method avail-

able to enforce an order in a civil proceeding,

any order made under subsection (4) or (7)

may be enforced under this Act in the same
manner and with the same remedies as a sup-

port order.

27. (1) A payor, on motion in the court

that made or is deemed to have made the

support deduction order,

(a) may dispute the amount being

deducted by an income source under a

support deduction order if he or she is

of the opinion that because of a mis-

take of fact more is being deducted

than is required under this Act;

(b) may dispute whether he or she has

defaulted in paying support after a

suspension order has been made under

section 28;

(c) may seek relief regarding the amount
that is being deducted by an income
source under a support deduction order

for arrears under a support order.

b) si la somme que la source de revenu

retient et verse au directeur aux termes

de l'ordonnance est exacte.

(4) Dans le cadre d'une motion prévue au

paragraphe (2) ou (3), le tribunal règle la

question de façon sommaire et rend l'ordon-

nance qu'il estime appropriée dans les cir-

constances.

(5) Une personne physique (autre que le

directeur), une personne morale ou une autre

entité ne peut présenter de motion en vertu du
paragraphe (2) avant l'expiration d'un délai

d'au moins 14 jours après la date à laquelle

la personne physique ou morale ou l'autre

entité a donné au directeur l'avis écrit prévu

au paragraphe (1).

(6) La source de revenu ne peut présenter

de motion en vertu du paragraphe (3) sans

avoir donné par écrit au directeur des détails

sur la motion en question au moins 14 jours

avant la signification de l'avis de motion au

directeur.

(7) La source de revenu est responsable du
versement au directeur de toute somme
qu'elle n'a pas, sans motif valable, retenue ni

versée au directeur après avoir reçu avis

d'une ordonnance de retenue des aliments, et,

sur une motion prévue au paragraphe (3), le

tribunal peut ordonner à la source de revenu

de verser la somme qu'elle aurait dû retenir et

verser au directeur.

(8) Outre les autres moyens disponibles

pour exécuter une ordonnance dans une

instance civile, les ordonnances rendues aux

termes du paragraphe (4) ou (7) peuvent être

exécutées en vertu de la présente loi de la

même façon et avec les mêmes recours

qu'une ordonnance alimentaire.

27. (1) Le payeur, sur présentation d'une

motion devant le tribunal qui a rendu ou est

réputé avoir rendu l'ordonnance de retenue

des aliments, peut :

a) contester la somme qui est retenue par

une source de revenu aux termes de

l'ordonnance de retenue des aliments

s'il estime que, en raison d'une erreur

de fait, une somme supérieure à celle

qui doit être retenue aux termes de la

présente loi est retenue;

b) contester son défaut de verser des ali-

ments après qu'une ordonnance de sus-

pension a été rendue en vertu de l'arti-

cle 28;

c) demander un redressement concernant

la somme qui est retenue par une

source de revenu aux termes de l'or-

donnance de retenue des aliments en

Décision du

tribunal

Prescription

Idem
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(2) If an order has been made on a motion

under clause (1) (c), the Director may, on

motion in the court that made the order,

request that the amount to be deducted by an

income source be increased if there has been

an improvement in the payor's financial

circumstances.

(3) On a motion under subsection (1) or

(2), the payor shall not dispute the entitle-

ment of a person to support under a support

order.

(4) The Director is a necessary party to a

motion under subsection (1) and the payor is

a necessary party to a motion under subsec-

tion (2).

(5) The court shall determine the issue in a

motion under subsection (1) or (2) in a

summary manner and make such order as it

considers appropriate in the circumstances.

(6) On a motion under clause (1) (c), the

payor shall be presumed to have the ability to

pay the amount being deducted for arrears

and the court may vary the amount being

deducted only if it is satisfied that the payor

is unable for valid reasons to pay that

amount, but this does not affect the accruing

of arrears.

(7) A court shall not vary the amount to be

paid under a support deduction order except

under subsection (5) or 23 (4) or if the related

support order is varied.

28. (1) A court that makes a support

deduction order may make an order to sus-

pend its operation at the same time as it

makes the order, or, on motion, subsequenUy.

(2) A court that is deemed to have made a

support deduction order may, on a motion
made under subsection 21 (4), make an order

suspending its operation.

(3) The court may suspend a support

deduction order under subsection (1) or (2)

only if,

(a) it finds that it would be unconscion-

able, having regard to all of the cir-

cumstances, to require the payor to

vue du paiement d'un arriéré exigible

aux termes d'une ordonnance alimen-

taire.

(2) Si une ordonnance a été rendue sur une

motion prévue à l'alinéa (1) c), le directeur

peut, sur motion présentée devant le tribunal

qui a rendu l'ordonnance, demander l'aug-

mentation du montant qu'une source de reve-

nu doit retenir si la situation financière du
payeur s'est améliorée.

(3) Sur une motion prévue au paragra-

phe (1) ou (2), le payeur ne peut contester le

droit d'une personne aux aliments aux termes

d'une ordonnance alimentaire.

(4) Le directeur est une partie essentielle à

une motion prévue au paragraphe (1) et le

payeur est une partie essentielle à une motion

prévue au paragraphe (2).

(5) Le tribunal règle de façon sommaire la

question soulevée dans une motion prévue au

paragraphe (1) ou (2) et rend l'ordonnance

qu'il estime appropriée dans les circons-

tances.

(6) Sur présentation d'une motion en vertu

de l'alinéa (1) c), le payeur est considéré

comme étant en mesure de verser la somme
retenue pour le paiement d'un arriéré. Le tri-

bunal ne peut modifier cette somme que s'il

est convaincu que le payeur n'est pas en me-
sure, pour des motifs valables, de la verser.

Toutefois, ceci n'a pas d'incidence sur l'accu-

mulation de l'arriéré.

(7) Le tribunal ne doit pas modifier la

somme à verser aux termes de l'ordonnance

de retenue des aliments, sauf s'il le fait aux

termes du paragraphe (5) ou 23 (4) ou si

l'ordonnance alimentaire connexe est modi-

fiée.

28. (1) Le tribunal qui rend une ordon-

nance de retenue des aliments peut rendre une

ordonnance qui en suspend l'application en

même temps qu'il rend l'ordonnance ou, sur

présentation d'une motion, par la suite.

(2) Le tribunal qui est réputé avoir rendu

une ordonnance de retenue des aliments peut,

sur motion présentée en vertu du paragra-

phe 21 (4), rendre une ordonnance qui en

suspend l'application.

(3) Le tribunal ne peut suspendre une

ordonnance de retenue des aliments en vertu

du paragraphe (1) ou (2) que si, selon le

cas :

a) il conclut qu'il serait déraisonnable, en

tenant compte de toutes les circons-

tances, d'obliger le payeur au moyen

Motion pour

augmenter

les retenues

pour arriéré

Contestation

du droit aux

aliments

Partie essen-

tielle

Décision du

tribunal

Idem

Modification

de l'ordon-

nance de

retenue des

aliments

Suspension

de l'ordon-

nance de

retenue des

aliments

Idem

Conditions

de la
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jWhen
Director

is a party

make support payments through a sup-

port deduction order; or

(b) the parties to the support order agree

that they do not want support payments

collected through a support deduction

order and the court requires the payor

to post such security as it considers

adequate and in accordance with the

regulations.

(4) If the support order has been assigned

to an agency described in subsection 33 (3)

of the Family Law Act or if there are arrears

owing to the agency from a past assignment,

the court shall not suspend the support deduc-

tion order in the circumstances described in

clause (3) (b) without the agency's consent.

(5) The following shall not be considered

by a court in determining whether it would be

unconscionable to require a payor to make
support payments through a support deduc-

tion order:

1. The fact that the payor has demonstra-

ted a good payment history in respect

of his or her debts, including support

obligations.

2. The fact that the payor has had no

opportunity to demonstrate voluntary

compliance in respect of support obli-

gations.

3. The fact that the parties have agreed to

the suspension of the support deduction

order.

4. The fact that there are grounds upon
which a court might find that the

amount payable under the support

order should be varied.

(6) For the purposes of clause (3) (b),

security shall be in a minimum amount equal

to the support payable for four months and
the security shall be in money or in such

other form as may be prescribed in the regu-

lations.

(7) The Director is not a party to a motion
brought to suspend the operation of a support

deduction order; however, if the payor brings

a motion with respect to a support deduction

order deemed to have been made under sec-

tion 21, the Director must also be served with

notice of the motion and may be added as a

party.

d'une ordonnance de retenue des ali-

ments à verser des aliments;

b) les parties à l'ordonnance alimentaire

ont convenu qu'elles ne voulaient pas

que les aliments soient perçus au

moyen d'une ordonnance de retenue

des aliments et le tribunal exige que le

payeur fournisse la sûreté qu'il estime

appropriée conformément aux règle-

ments.

(4) Si l'ordonnance alimentaire a été cédée

à un organisme prévu au paragraphe 33 (3)

de la Loi sur le droit de la famille ou si un

arriéré provenant d'une cession antérieure est

dû à l'organisme, le tribunal ne doit pas sus-

pendre l'ordonnance de retenue des aliments

dans les circonstances prévues à l'alinéa

(3) b) sans le consentement de l'organisme.

(5) Le tribunal ne doit pas tenir compte
des éléments suivants lorsqu'il décide s'il se-

rait déraisonnable d'obliger un payeur au

moyen d'une ordonnance de retenue des ali-

ments à verser des aliments :

1. Le fait que les antécédents du payeur

quant au paiement de ses dettes, y
compris ses obligations alimentaires,

sont bons.

2. Le fait que le payeur n'a pas eu l'occa-

sion de démontrer son respect volon-

taire à l'égard des obligations alimen-

taires.

3. Le fait que les parties ont convenu de

la suspension de l'ordonnance de rete-

nue des aliments.

4. Le fait qu'il existe des motifs qui pour-

raient permettre à un tribunal de con-

clure que la somme à payer aux termes

de l'ordonnance alimentaire devrait

être modifiée.

(6) Pour l'application de l'alinéa (3) b), le

montant minimal de la sûreté est égal à la

somme des aliments payables pour quatre

mois. La sûreté est versée en argent ou sous

toute autre forme que prescrivent les règle-

ments.

(7) Le directeur n'est pas partie à une

motion présentée en vue de faire suspendre

l'application d'une ordonnance de retenue

des aliments. Toutefois, si le payeur présente

une motion à l'égard d'une ordonnance de

retenue des aliments réputée avoir été rendue

aux termes de l'article 21, le directeur doit

également recevoir signification de l'avis de

motion et il peut être ajouté comme partie.

Consente-

ment de

l'organisme
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Le directeur

est partie à
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(8) If the Minister of Community and

Social Services has filed the related support

order in the Director's office under subsection

14 (1) or if the related support order has been

assigned to the Minister, the Minister must

also be served with notice of the motion and

may be added as a party.

(9) A suspension order shall be completed

and signed by the court or by the clerk or

registrar of the court at the time it is made
and shall be entered in the court records

promptly after it is signed.

(10) The clerk or registrar of the court that

makes a suspension order shall file it in the

Director's office promptly after it is made.

(11) A suspension order shall be in the

form prescribed by the regulations and takes

effect only when it is filed in the Director's

office and every income source affected by

the order has received notice of the suspen-

sion.

(12) A suspension order is automatically

terminated if the payor fails to post security

of the type or within the time period set out in

the suspension order or if the payor fails to

comply with the support order.

(13) When a suspension order is termi-

nated under subsection (12), the support

deduction order is reinstated and the Director

may immediately realize on any security that

was posted.

(14) If the support deduction order is with-

drawn from the Director's office while a sus-

pension order is in effect, the suspension

order is terminated and the Director shall

repay to the payor any security that was
posted.

(15) A suspension order under this section

does not affect the payor's obligations under

the support order nor does it affect any other

means of enforcing the support order.

29. Information about a payor obtained as

a result of the application of this Part by an

income source or an individual, corporation

or other entity believed to be an income
source shall not be disclosed by the income
source or the individual, corporation or other

entity, as the case may be, or any director,

officer, employee or agent thereof, except for

the purposes of complying with a support

deduction order or this Act.

(8) Si le ministre des Services sociaux et

communautaires a déposé l'ordonnance ali-

mentaire connexe au bureau du directeur en

vertu du paragraphe 14 (1) ou si celle-ci lui

a été cédée, le ministre doit également rece-

voir signification de l'avis de motion et il

peut être ajouté comme partie.

(9) L'ordonnance de suspension est rem-

plie et signée par le tribunal, ou par le greffier

du tribunal, au moment où elle est rendue et

elle est consignée dans les dossiers du tri-

bunal promptement après sa signature.

(10) Le greffier du tribunal qui rend l'or-

donnance de suspension dépose promptement

l'ordonnance au bureau du directeur après

qu'elle est rendue.

(11) L'ordonnance de suspension est rédi-

gée selon la formule prescrite par les règle-

ments et ne prend effet que lorsqu'elle est

déposée au bureau du directeur et que toutes

les sources de revenu visées par l'ordonnance

ont reçu avis de la suspension.

(12) L'ordonnance de suspension est auto-

matiquement révoquée si le payeur ne fournit

pas de sûreté selon le type ou dans le délai

exigés par l'ordonnance de suspension, ou si

le payeur ne se conforme pas à l'ordonnance

alimentaire.

(13) Lorsque l'ordonnance de suspension

est révoquée aux termes du paragraphe (12),

l'ordonnance de retenue des aliments est re-

mise en vigueur et le directeur peut immédia-

tement réaliser toute sûreté fournie.

(14) Si l'ordonnance de retenue des ali-

ments est retirée du bureau du directeur pen-

dant qu'une ordonnance de suspension est en

vigueur, l'ordonnance de suspension est révo-

quée et le directeur rembourse au payeur la

sûreté qu'il a fournie.

(15) L'ordonnance de suspension prévue

par le présent article n'a pas d'effet sur les

obligations qu'a le payeur aux termes de l'or-

donnance alimentaire ni sur les autres moyens
d'exécution de l'ordonnance alimentaire.

29. Les renseignements obtenus sur le

payeur par suite de l'application de la pré-

sente partie par une source de revenu ou une

personne physique ou morale ou une autre

entité que l'on croit être une source de revenu

ne doivent pas être divulgués par la source de

revenu ou la personne physique ou morale ou

autre entité, selon le cas, ni par leur adminis-

trateur, dirigeant, employé ou mandataire,

sauf dans le but de se conformer à une ordon-

nance de retenue des aliments ou à la pré-

sente loi.
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30. (1) Despite any other Act, a support

deduction order has the same priority over

other judgment debts as a support order has

under the Creditors' Relief Act and all sup-

port orders and support deduction orders rank

equally with each other.

(2) If an income source is required to make
payments to the Director under a support

deduction order and the income source

receives a garnishment notice related to the

same support obligation, the income source

shall make full payment under the support

deduction order and the garnishment shall be

of no effect until the income source has

received notice from the Director that the

support deduction order is suspended, termi-

nated or withdrawn from the Director's

office.

31. An agreement by the parties to a sup-

port order to vary enforcement of a support

deduction order that is filed in the Director's

office and any agreement or arrangement to

avoid or prevent enforcement of a support

deduction order that is filed in the Director's

office are of no effect.

32. A support deduction order may be

enforced despite any provision in any other

Act protecting any payment owed by an

income source to a payor from attachment or

other process for the enforcement of a judg-

ment debt.

PARTY
SUSPENSION OF DRIVERS' LICENCES

33. In this Part,

"driver's licence" has the same meaning as in

subsection 1 (1) of the Highway Traffic

Act.

34. When a support order that is filed in

the Director's office is in default, the Director

may serve a first notice on the payor, inform-

ing the payor that his or her driver's licence

may be suspended unless, within 30 days

after the day the first notice is served.

(a) the payor makes an arrangement satis-

factory to the Director for complying
with the support order and for paying

the arrears owing under the support

order;

Priorité des

ordonnances

de retenue

des aliments

Idem

Anti-évite-

ment

30. (1) Malgré toute autre loi, l'ordonnan-

ce de retenue des aliments a la même priorité

sur d'autres créances constatées par jugement

qu'a l'ordonnance alimentaire aux termes de

la Loi sur le désintéressement des créanciers

et les ordonnances alimentaires ainsi que les

ordonnances de retenue des aliments ont le

même rang.

(2) Si une source de revenu est tenue de

faire des versements au directeur aux termes

d'une ordonnance de retenue des aliments et

qu'elle reçoit un avis de saisie-arrêt relatif à

la même obligation alimentaire, elle doit ver-

ser l'intégralité de la somme due aux termes

de l'ordonnance de retenue des aliments et la

saisie-arrêt n'a aucun effet tant que la source

de revenu n'a pas été avisée par le directeur

de la suspension, de la révocation ou du re-

trait du bureau du directeur de l'ordonnance

de retenue des aliments.

31. L'accord conclu entre les parties à l'or-

donnance alimentaire et visant à modifier

l'exécution de l'ordonnance de retenue des

aliments qui est déposée au bureau du direc-

teur, ainsi qu'un accord ou une entente visant

à éviter ou à empêcher l'exécution de l'or-

donnance de retenue des aliments qui est dé-

posée au bureau du directeur sont sans effet.

32. L'ordonnance de retenue des aliments

peut être exécutée malgré toute disposition

d'une autre loi qui protège d'une saisie ou
d'un autre acte de procédure visant l'exécu-

tion d'une créance constatée par jugement

tout versement que la source de revenu doit

au payeur.

PARTIE V
SUSPENSION DES PERMIS DE

CONDUIRE

33. La définition qui suit s'applique à la

présente partie.

«permis de conduire» S'entend au sens du
paragraphe 1 (1) du Code de la route.

34. Lorsque l'ordonnance alimentaire qui Premier avis

est déposée au bureau du directeur est en dé-

faut, le directeur peut signifier un premier

avis au payeur, informant celui-ci que son

permis de conduire peut être suspendu, à

moins que dans les 30 jours suivant le jour où
le premier avis est signifié, le payeur, selon le

cas :

a) conclue une entente, que le directeur

juge satisfaisante, en vue de se confor-

mer à l'ordonnance alimentaire et

d'acquitter l'arriéré exigible aux
termes de l'ordonnance alimentaire;

Incompatibi-

lité avec

d'autres lois

Définition
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(b) the payor obtains an order to refrain

under subsection 35 (1) and files the

order in the Director's office; or

(c) the payor pays all arrears owing under

the support order.

35. (1) A payor who receives a first notice

may, on notice to the Director, in an applica-

tion to vary the support order, make a motion

for an order that the Director refrain from

directing the suspension of the payor's

driver's licence under subsection 37 (1), on

the terms that the court considers just.

(2) Despite subsection (1), a motion for an

order that the Director refrain from directing

the suspension of the payor's driver's licence

may be made before the commencement of

an application to vary the support order on

the undertaking of the payor or the payor's

solicitor to commence the proceeding forth-

with.

(3) A court shall not make an order to

refi-ain after the 30-day period referred to in

the first notice, but an order to refrain may be

varied, on motion by the payor or the Direc-

tor, at any time before the application to vary

support is determined if there is a material

change in the payor's circumstances.

(4) A court may make an order to refrain

only within the 30-day period referred to in

the first notice and may make only one order

to refrain in respect of any first notice.

(5) When determining the variation appli-

cation, a court that makes an order to refrain,

(a) shall state the amount of the arrears

owing, after any variation; and

(b) may make an order respecting payment
of the arrears.

(6) For the purpose of clause (5) (b), the

court may make any order that may be made
under clause 41 (9) (a), (b), (c), (d), (g) or (h)

or subsection 41 (16) and, in the case of an

order provided by clause 41 (9) (g) or (h),

imprisonment does not discharge arrears

under the support order.

b) obtienne une ordonnance restrictive en

vertu du paragraphe 35 (1) et la dé-

pose au bureau du directeur;

c) acquitte la totalité de l'arriéré exigible

aux termes de l'ordonnance alimen-

taire.

35. (1) Le payeur qui reçoit un premier

avis peut, sur avis donné au directeur, dans

une requête en modification de l'ordonnance

alimentaire, présenter une motion pour obte-

nir une ordonnance enjoignant au directeur de

ne pas ordonner la suspension du permis de

conduire du payeur en vertu du paragra-

phe 37 (1), aux conditions que le tribunal

estime justes.

(2) Malgré le paragraphe (1), une motion

pour obtenir une ordonnance enjoignant au

directeur de ne pas ordonner la suspension du

permis de conduire du payeur peut être pré-

sentée avant l'introduction d'une requête en

modification de l'ordonnance alimentaire par

suite de l'engagement du payeur ou de son

avocat d'introduire l'instance sans délai.

(3) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordon-

nance restrictive après le délai de 30 jours

prévu dans le premier avis. Toutefois, une

ordonnance restrictive peut être modifiée, sur

motion présentée par le payeur ou le direc-

teur, avant qu'il ne soit statué sur la requête

en modification des aliments s'il survient un

changement important dans la situation du

payeur.

(4) Le tribunal ne peut rendre une ordon-

nance restrictive que dans le délai de 30 jours

prévu dans le premier avis et ne peut rendre

qu'une seule ordonnance restrictive à l'égard

d'un premier avis.

(5) Lorsqu'il statue sur la requête en modi-

fication, le tribunal qui rend une ordonnance

restrictive :

a) d'une part, précise le montant de l'ar-

riéré qui est dû, après modification;

b) d'autre part, peut rendre une ordon-

nance relative au paiement de l'arriéré.

(6) Pour l'application de l'alinéa (5) b), le

tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il

est habilité à rendre en vertu de l'ali-

néa 41 (9) a), b), c), d), g) ou h) ou du para-

graphe 41 (16) et, dans le cas d'une ordon-

nance prévue par l'alinéa 41 (9) g) ou h),

l'emprisonnement n'emporte pas quittance de

l'arriéré exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire.

Ordonnance

restrictive

Exception

Prescription

et modifica-

tion

Idem

Ordonnance

relative à

l'arriéré

Idem
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(7) The Director is not a party to an appli-

cation to vary a support order referred to in

subsection (1), but the Director and the payor

are the only parties to a motion under subsec-

tion (1) for an order to refrain.

(8) The court shall file a copy of the order

in the Director's office promptly after the

order is signed.

(9) An order to refrain shall be in the form

prescribed by the regulations and takes effect

only when it is filed in the Director's office.

(10) An order to refrain terminates on the

earliest of the day the application to vary is

determined, the day the support order is with-

drawn from the Director's office and the day

that is six months after the order to refrain is

made.

(11) Despite subsection (10), an order to

refrain made before the commencement of an

application to vary the support order is auto-

matically terminated if the payor does not

commence the application within 20 days of

the date of the order to refrain.

(12) The court that makes an order to

refrain may, on a motion by the payor before

the order terminates and with notice to the

Director, extend the order for one further

period of three months.

(13) An order to refrain is applicable only

to the notice in respect of which the motion

was made under subsection (1).

36. (1) The Director may serve a second

notice on the payor if, at any time in the 24
months after the payor made an arrangement

under clause 34 (a) or obtained an order

under subsection 35 (1) or clause 35 (5) (b),

the payor fails to comply with,

(a) the terms of the arrangement made
with the Director in response to the

first notice;

(b) the terms of an order to refrain under

subsection 35 (1); or

(c) the terms of the varied support order

and an order respecting payment of

arrears under clause 35 (5) (b).

(7) Le directeur n'est pas partie à une re-

quête en modification d'une ordonnance ali-

mentaire prévue au paragraphe (1). Toute-

fois, le directeur et le payeur sont les seules

parties à une motion présentée en vertu du

paragraphe (1) en vue d'obtenir une ordon-

nance restrictive.

(8) Le tribunal dépose une copie de l'or-

donnance au bureau du directeur prompte-

ment après la signature de l'ordonnance.

(9) L'ordonnance restrictive est rédigée se-

lon la formule prescrite par les règlements et

ne prend effet que lorsqu'elle est déposée au

bureau du directeur.

(10) L'ordonnance restrictive prend fin le

jour où il est statué sur la requête en modi-

fication, le jour où l'ordonnance alimentaire

est retirée du bureau du directeur ou le jour

qui tombe six mois après le prononcé de l'or-

donnance restrictive, soit celui de ces trois

jours qui est antérieur aux deux autres.

(11) Malgré le paragraphe (10), l'ordon-

nance restrictive rendue avant l'introduction

d'une requête en modification de l'ordonnan-

ce alimentaire prend fin automatiquement si

le payeur n'introduit pas la requête dans les

20 jours qui suivent la date de l'ordonnance

restrictive.

(12) Le tribunal qui rend une ordonnance

restrictive peut, sur motion présentée par le

payeur avant que l'ordonnance ne prenne fin

et sur avis au directeur, proroger l'ordonnan-

ce d'une période supplémentaire de trois

mois.

(13) L'ordonnance restrictive ne s'applique

qu'à l'avis à l'égard duquel la motion a été

présentée en vertu du paragraphe (1).

36. (1) Le directeur peut signifier un

deuxième avis au payeur si, au cours des

24 mois suivant la date à laquelle le payeur a

conclu une entente prévue à l'alinéa 34 a)

ou a obtenu une ordonnance prévue au para-

graphe 35 (1) ou à l'alinéa 35 (5) (b), celui-ci

ne se conforme pas, selon le cas :

a) aux conditions de l'entente conclue

avec le directeur en réponse au premier

avis;

b) aux conditions d'une ordonnance

restrictive prévue au paragraphe

35 (1);

c) aux conditions de l'ordonnance ali-

mentaire modifiée et d'une ordonnance

relative au paiement de l'arriéré prévue

à l'alinéa 35 (5) b).

Le directeur

est partie à

une motion

Dépôt au

bureau du
directeur

Formule et

prise d'effet

Durée de
l'ordonnaDce

Exception

Prorogation

de l'ordon-

nance

Application

de l'ordon-

nance

Deuxième
avis
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(2) The second notice shall inform the

payor that his or her driver's licence may be

suspended,

(a) unless, within 15 days after the day the

second notice is served,

(i) the payor complies with clause

(l)(a),(b)or(c),or

(ii) the payor pays all arrears owing

under the support order; or

(b) if, within 24 months after the payor

makes an arrangement under clause (1)

(a) or obtains an order under subsec-

tion 35 (1) or clause 35 (5) (b), the

payor fails to comply with the arrange-

ment or order.

(3) For the purposes of this section, an

arrangement is made in response to a first

notice if it is made within the time referred to

in the first notice.

(4) An arrangement that is made in

response to a first notice and is then amended
by agreement in writing remains an arrange-

ment made in response to the first notice.

37. (1) The Director may direct the Regis-

trar of Motor Vehicles to suspend a payor's

driver's licence if, within the 30-day period

referred to in the first notice, the payor does

not,

(a) make an arrangement satisfactory to

the Director for complying with the

support order;

(b) obtain an order to refrain under subsec-

tion 35 (1) and file the order in the

Director's office; or

(c) pay all arrears owing under the support

order.

(2) The Director may direct the Registrar

of Motor Vehicles to suspend a payor's

driver's licence if, within the 15-day period

referred to in the second notice or at any time
in the 24-month period referred to in the

second notice, the payor does not,

(a) comply with clause 36 (1) (a), (b) or

(c); or

(b) pay all arrears owing under the support
order.

(2) Le deuxième avis informe le payeur Contenu

que son permis de conduire peut être suspen-

du :

a) à moins que, dans les 15 jours suivant

le jour où le deuxième avis est signifié,

le payeur, selon le cas :

(i) ne se conforme à l'alinéa (1) a),

b) ou c),

(ii) n'acquitte la totalité de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordon-

nance alimentaire;

b) si, au cours des 24 mois suivant la date

à laquelle le payeur conclut une en-

tente prévue à l'alinéa (1) a) ou ob-

tient une ordonnance prévue au para-

graphe 35 (1) ou à l'alinéa 35 (5) b),

le payeur ne se conforme pas à l'en-

tente ou à l'ordonnance.

(3) Pour l'application du présent article,

une entente est conclue en réponse au premier

avis si elle est conclue dans le délai prévu

dans le premier avis.

(4) Une entente conclue en réponse au pre-

mier avis et modifiée par la suite par accord

écrit demeure une entente conclue en réponse

au premier avis.

37. (1) Le directeur peut ordonner au re-

gistrateur des véhicules automobiles de sus-

pendre le permis de conduire d'un payeur si

celui-ci, dans le délai de 30 jours prévu dans

le premier avis, selon le cas :

a) ne conclut pas d'entente, que le direc-

teur juge satisfaisante, en vue de se

conformer à l'ordonnance alimentaire;

b) n'obtient pas une ordonnance restric-

tive en vertu du paragraphe 35 (1) ni

ne la dépose au bureau du directeur;

c) n'acquitte pas la totalité de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire.

(2) Le directeur peut ordonner au registra-

teur des véhicules automobiles de suspendre

le permis de conduire d'un payeur si, dans le

délai de 15 jours prévu dans le deuxième
avis ou au cours de la période de 24 mois
prévue dans le deuxième avis, celui-ci, selon

le cas :

a) ne se conforme pas à l'alinéa 36 (1) a),

b) ou c);

b) n'acquitte pas la totalité de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire.

Interpréta-

tion : entente"

en réponse à

l'avis

Idem

Ordre de sus-

pension

après expira-
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deuxième

avis



I

Sec7art. 37 (3) obligations familiales et exécution des arriérés d-aliments Partie V, Projet 82

Suspension of Drivers ' Licences Suspension des permis de conduire

29

Form of

direction

Direction to

reinstate

Notice

revived if

payor

breaches

arrangement

or order

Where more
than one

order in

default

(3) A direction under this section shall be

in a form approved by the Director and the

Registrar of Motor Vehicles.

38. (1) The Director shall direct the

Registrar of Motor Vehicles to reinstate a

driver's licence suspended as a result of a

direction under section 37 if,

(a) the payor pays all the arrears owing

under the support order;

(b) the payor is complying with the terms

of the arrangement made with the

Director in response to the first notice;

(c) the payor is complying with the terms

of the support order as well as the

terms of any order under section 35 or

41 that relates to the support order;

(d) the payor makes an arrangement satis-

factory to the Director for complying

with the support order; or

(e) the support order is withdrawn under

section 16.

(2) If the Director directs the Registrar of

Motor Vehicles to reinstate a driver's licence

under clause (1) (b), (c) or (d) and the payor

subsequently defaults within 24 months from

the date of reinstatement or if the payor sub-

sequently defaults within 24 months after the

payor entered into an arrangement under

clause 34 (a) or obtained an order under

clause 35 (5) (b), the Director may proceed to

act in accordance with the last notice that was
served on the payor under this Part.

(3) Where the payor is in default on one or

more other support orders, the Director shall

not direct the Registrar of Motor Vehicles to

reinstate the driver's licence unless all arrears

under all the support orders are.

(a) paid;

(b) arranged to be paid on terms satisfac-

tory to the Director and the payor is in

compliance with such arrangement or

arrangements; or

(c) the subject of a court order or orders

for payment and the payor is in com-

(3) L'ordre prévu au présent article est

donné sous la forme approuvée par le direc-

teur et le registrateur des véhicules automo-

biles.

38. (1) Le directeur ordonne au registra-

teur des véhicules automobiles de rétablir le

permis de conduire suspendu par suite d'un

ordre donné en vertu de l'article 37 si, selon

le cas :

a) le payeur acquitte la totalité de l'arrié-

ré exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire;

b) le payeur se conforme aux conditions

de l'entente qu'il a conclue avec le di-

recteur en réponse au premier avis;

c) le payeur se conforme aux conditions

de l'ordonnance alimentaire ainsi qu'à

celles de toute ordonnance rendue aux

termes de l'article 35 ou 41 qui est

reliée à l'ordonnance alimentaire;

d) le payeur conclut une entente, que le

directeur juge satisfaisante, en vue de

se conformer à l'ordonnance alimen-

taire;

e) l'ordonnance alimentaire est retirée en

vertu de l'article 16.

(2) Si le directeur ordonne au registrateur

des véhicules automobiles de rétablir un per-

mis de conduire aux termes de l'ali-

néa (1) b), c) ou d) et que, par la suite, le

payeur est en défaut dans les 24 mois qui

suivent la date du rétablissement ou si le

payeur a conclu une entente prévue à l'ali-

néa 34 a) ou a obtenu une ordonnance pré-

vue à l'alinéa 35 (5) b) et que, par la suite,

il est en défaut dans les 24 mois qui suivent

la date à laquelle il a conclu l'entente ou a

obtenu l'ordonnance, le directeur peut procé-

der conformément au dernier avis signifié au

payeur aux termes de la présente partie.

(3) Si le payeur est en défaut à l'égard

d'une ou de plusieurs autres ordonnances ali-

mentaires, le directeur ne doit pas ordonner

au registrateur des véhicules automobiles de

rétablir le permis de conduire à moins que la

totalité de l'arriéré exigible aux termes de

toutes les ordonnances alimentaires :

a) soit n'ait été acquittée;

b) soit ne fasse l'objet d'une ou de plu-

sieurs ententes concernant son acquit-

tement, que le directeur juge satisfai-

santes, et que le payeur n'observe ces

ententes;

c) soit ne fasse l'objet d'une ou de plu-

sieurs ordonnances de paiement ren-

Formede
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pliance with such court order or orders.

(4) The Director may direct the Registrar

of Motor Vehicles to reinstate a driver's

licence suspended as a result of a direction

under section 37 if, in the opinion of the

Director, it would be unconscionable not to

do so.

(5) A direction under this section shall be

in a form approved by the Director and the

Registrar of Motor Vehicles.

39. An agreement by the parties to a sup-

port order to avoid or prevent its enforcement

under this Part is of no effect.

PART VI
OTHER ENFORCEMENT MECHANISMS

40. (1) The Director may request that a

payor who is in default under a support order,

where the support order or related support

deduction order is filed in the Director's

office, complete and deliver to the Director a

financial statement in the form prescribed by

the regulations together with such proof of

income as may be required by the regu-

lations.

(2) The payor shall deliver the completed

financial statement to the Director within 15

days after he or she was served with the

request to complete the form.

(3) If a payor discovers that any informa-

tion was incomplete or wrong at the time he

or she completed the financial statement, he

or she shall, within 10 days of the discovery,

deliver the corrected information to the

Director.

(4) The Ontario Court (Provincial Divi-

sion) or the Family Court, on the motion of

the Director, may order a payor to comply
with a request under subsection (1) and sub-

sections 41 (6) and (7) apply with necessary

modifications.

(5) The Director may request a financial

statement under this section once in any six-

month period but this does not restrict the

Director's right to obtain a financial state-

ment under section 41

.

41. (1) When a support order that is filed

in the Director's office is in default, the

Director may prepare a statement of the

arrears and, by notice served on the payor

together with the statement of arrears, may
require the payor to deliver to the Director a

dues par un tribunal et que le payeur

n'observe ces ordonnances.

(4) Le directeur peut ordonner au registra-

teur des véhicules automobiles de rétablir le

permis de conduire suspendu par suite d'un

ordre donné en vertu de l'article 37 s'il es-

time qu'il serait déraisonnable de ne pas le

faire.

(5) L'ordre prévu au présent article est

donné sous la forme approuvée par le direc-

teur et le registrateur des véhicules automo-

biles.

39. L'accord conclu entre les parties à

l'ordonnance alimentaire et visant à éviter ou

à empêcher son exécution aux termes de la

présente partie est sans effet.

PARTIE VI
AUTRES MÉCANISMES D'EXÉCUTION

40. (1) Le directeur peut demander que le

payeur qui est en défaut aux termes d'une

ordonnance alimentaire, si l'ordonnance ali-

mentaire ou l'ordonnance de retenue des ali-

ments connexe est déposée au bureau du di-

recteur, remplisse un état financier selon la

formule prescrite par les règlements et qu'il

le remette au directeur, accompagné de

preuves relatives à son revenu qu'exigent les

règlements.

(2) Le payeur remet l'état financier rempli

au directeur au plus tard 15 jours après qu'il

a reçu signification de la demande pour rem-

plir la formule.

(3) S'il découvre qu'un renseignement

était incomplet ou erroné au moment où il a

rempli l'état financier, le payeur remet au

directeur, dans les 10 jours de la découverte,

le renseignement rectifié.

(4) La Cour de l'Ontario (Division provin-

ciale) ou la Cour de la famille, sur présenta-

tion d'une motion du directeur, peut ordonner

au payeur de se conformer à la demande pré-

vue au paragraphe (1), et les paragra-

phes 41 (6) et (7) s'appliquent avec les

adaptations nécessaires.

(5) Le directeur peut demander un état fi-

nancier une fois par période de six mois en

vertu du présent article sans que cela ne l'em-

pêche d'obtenir un état financier en vertu de

l'article 41.

41. (1) Lorsque l'ordonnance alimentaire

qui est déposée au bureau du directeur est en

défaut, le directeur peut dresser un état de

l'arriéré et peut, au moyen d'un avis signifié

au payeur avec l'état de l'arriéré, enjoindre

au payeur de lui remettre un état financier

Pouvoir dis-

crétionnaire

de rétablir le

permis

Forme de

l'ordre

Anti-évite-

ment

États finan-
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Presumptions
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financial statement and such proof of income

as may be required by the regulations and to

appear before the court to explain the default.

(2) When a support order that is not filed

in the Director's office is in default, the recip-

ient may file a request with the court,

together with a statement of arrears, and, on

such filing, the clerk of the court shall, by

notice served on the payor together with the

statement of arrears, require the payor to file

a financial statement and appear before the

court to explain the default.

(3) The Director or the recipient may, at

any time during a default proceeding under

subsection (1) or (2), as the case may be,

request that the court order a person who is

financially connected to the payor to file a

financial statement and any other relevant

documents with the court or add such person

as a party to the hearing.

(4) If the court is satisfied that there is

some evidence that a person who is finan-

cially connected to the payor has sheltered

assets or income of the payor such that

enforcement of the support order against the

payor may be frustrated, the court may, by

order, having regard to all the circumstances,

including the purpose and effect of the deal-

ings and the benefit or expected benefit there-

from to the payor,

(a) add the person as a party to the hear-

ing;

(b) require the person, whether or not such

person has been added as a party under

clause (a), to file a financial statement

and any other relevant documents with

the court.

(5) A financial statement and statement of

arrears required by subsection (2) shall be in

the form prescribed by the rules of the court

and a financial statement required by subsec-

tion (1) or (4) shall be in the form prescribed

by the regulations.

(6) Where the payor fails to file the finan-

cial statement or to appear as the notice under

subsection (1) or (2) requires, the court may
issue a warrant for the payor's arrest for the

purpose of bringing him or her before the

court.

(7) Section 150 (interim release by justice

of the peace) of the Provincial Offences Act
applies with necessary modifications to an

arrest under the warrant.

(8) At the default hearing, unless the con-

trary is shown, the payor shall be presumed to

accompagné de preuves relatives à son reve-

nu qu'exigent les règlements et de comparaî-

tre devant le tribunal pour expliquer le défaut.

(2) Lx)rsque l'ordonnance alimentaire qui

n'est pas déposée au bureau du directeur est

en défaut, le bénéficiaire peut déposer une

demande auprès du tribunal, accompagné
d'un état de l'arriéré, et, lors du dépôt, le

greffier du tribunal signifie au payeur un avis,

accompagné de l'état de l'arriéré, lui enjoi-

gnant de déposer un état financier et de com-
paraître devant le tribunal pour expliquer le

défaut.

(3) Le directeur ou le bénéficiaire peut, au

cours d'une instance sur le défaut prévue au

paragraphe (1) ou (2), selon le cas, deman-
der que le tribunal ordonne à une personne

qui a des liens financiers avec le payeur de

déposer un état financier et les autres docu-

ments pertinents auprès du tribunal ou ajoute

une telle personne comme partie à l'audience.

(4) S'il est convaincu qu'il existe des

preuves que la personne qui a des liens finan-

ciers avec le payeur a dissimulé des éléments

d'actif ou un revenu du payeur de façon à

rendre inexécutable l'ordonnance alimentaire

contre ce dernier, le tribunal peut, par ordon-

nance, compte tenu de toutes les circons-

tances, y compris le but et l'effet des opéra-

tions ainsi que le profit ou le profit attendu de

ces opérations pour le payeur :

a) ajouter la personne comme partie à

l'audience;

b) exiger que la personne, qu'elle ait été

ajoutée ou non comme partie en vertu

de l'alinéa a), dépose un état financier

et les autres documents pertinents au-

près du tribunal.

(5) L'état financier et l'état de l'arriéré

qu'exige le paragraphe (2) sont rédigés selon

la formule prescrite par les règles de pratique

et un état financier exigé par le paragra-

phe (1) ou (4) est rédigé selon la formule

prescrite par les règlements.

(6) Le tribunal peut décerner un mandat
d'arrêt contre le payeur qui ne dépose pas

l'état financier ou qui ne comparaît pas com-
me l'exige l'avis prévu au paragraphe (1)

ou (2), afin que le payeur soit amené devant

le tribunal.

(7) L'article 150 (libération provisoire par

un juge de paix) de la Loi sur les infractions

provinciales s'applique, avec les adaptations

nécessaires, à l'arrestation effectuée en vertu

du mandat.

(8) Sauf preuve du contraire, à l'audience

sur le défaut, le payeur est présumé être en

Idem
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have the ability to pay the arrears and to

make subsequent payments under the order,

and the statement of arrears prepared and

served by the Director shall be presumed to

be correct as to arrears accruing while the

order is filed in the Director's office.

(9) The court may, unless it is satisfied that

the payor is unable for valid reasons to pay

the arrears or to make subsequent payments

under the order, order that the payor,

(a) pay all or part of the arrears by such

periodic payments as the court consid-

ers just, but an order for partial pay-

ment does not discharge any unpaid

arrears;

(b) discharge the arrears in full by a spec-

ified date;

(c) comply with the order to the extent of

the payor's ability to pay, but an order

under this clause does not affect the

accruing of arrears;

(d) provide security in such form as the

court directs for the arrears and subse-

quent payment;

(e) report periodically to the court, the

Director or a person specified in the

order;

(f) provide to the court, the Director or a

person specified in the order particu-

lars of any future change of address or

employment as soon as they occur;

(g) be imprisoned continuously or inter-

mittently for not more than 90 days

unless the arrears are sooner paid; and

(h) be imprisoned continuously or inter-

mittently for not more than 90 days on
default in any payment ordered under
this subsection.

(10) If the court is satisfied that a person

who was made a party to the hearing under
clause (4) (a) sheltered assets or income of
the payor such that enforcement of the sup-

port order against the payor has been frus-

trated, the court may, having regard to all the

circumstances, including the purpose and

mesure d'acquitter l'arriéré et d'effectuer les

paiements ultérieurs aux termes de l'ordon-

nance, et l'état de l'arriéré dressé et signifié

par le directeur est présumé exact quant à

l'arriéré accumulé pendant que l'ordonnance

est déposée au bureau du directeur.

(9) Sauf s'il est convaincu que le payeur,

pour des motifs valables, ne peut acquitter

l'arriéré ou effectuer de paiements ultérieurs

aux termes de l'ordonnance, le tribunal peut,

par ordonnance :

a) enjoindre au payeur d'acquitter la tota-

lité ou une partie de l'arriéré au moyen
de versements périodiques que le tri-

bunal estime équitables, mais une
ordonnance pour un versement partiel

n'acquitte pas un arriéré non payé;

b) enjoindre au payeur d'acquitter la tota-

lité de l'arriéré au plus tard à une date

fixée;

c) enjoindre au payeur de se conformer à

l'ordonnance en fonction de sa capaci-

té de payer, mais une ordonnance aux

termes du présent alinéa n'affecte pas

l'accumulation de l'arriéré;

d) enjoindre au payeur de fournir des sû-

retés selon le mode fixé par le tribunal,

en garantie de l'arriéré et des paie-

ments ultérieurs;

e) enjoindre au payeur de se présenter à

intervalles réguliers au tribunal, au di-

recteur ou à la personne précisée dans

l'ordonnance;

f) enjoindre au payeur de communiquer
immédiatement au tribunal, au direc-

teur ou à la personne précisée dans

l'ordonnance les détails de tout chan-

gement d'adresse ou d'emploi;

g) ordonner l'emprisonnement du payeur

de façon continue ou intermittente pour

une période ne dépassant pas 90 jours,

à moins que l'arriéré ne soit acquitté

auparavant;

h) ordonner l'emprisonnement du payeur

de façon continue ou intermittente

pour une période ne dépassant pas

90 jours s'il n'effectue pas un verse-

ment ordonné aux termes du présent

paragraphe.

(10) S'il est convaincu que la personne qui

a été ajoutée comme partie à l'audience en

vertu de l'alinéa (4) a) a dissimulé des élé-

ments d'actif ou un revenu du payeur de fa-

çon à rendre inexécutable l'ordonnance ali-

mentaire contre le payeur, le tribunal peut,

compte tenu de toutes les circonstances, y

Pouvoirs du

tribunal

«

Ordonnance

contre une

personne qui

a des liens fi-

nanciers avec

le payeur
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effect of the dealings and the benefit or

expected benefit therefrom to the payor,

make any order against the person that it may
make against the payor under clauses (9) (a)

to (f) to the extent of the value of the shel-

tered assets or income and, for the purpose, in

clause (9) (c), "payor's" shall be read as "per-

son's".

(11) Subsections (6) and (7) apply with

necessary modifications to a person with

respect to whom an order is made under

clause (4) (a) or (b).

(12) The court may make an interim order

against the payor, or a person who was made
a party to the hearing under clause (4) (a),

that includes any order that may be made
under subsection (9) or (10), as the case may
be.

(13) The court that made an order under

subsection (9) or (10) may vary the order on

motion if there is a material change in the

payor's or other person's circumstances, as

the case may be.

(14) The Director may enforce an order

against a person made under subsection (10),

(12) or (13) in the same manner he or she

may enforce an order against the payor.

(15) Imprisonment of a payor under clause

(9) (g) or (h) does not discharge arrears under
an order.

(16) An order for security under clause

(9) (d) or a subsequent order of the court

may provide for the realization of the security

by seizure, sale or other means, as the court

directs.

(17) Proof of service of a support order on
the payor is not necessary for the purpose of a

default hearing.

(18) A default hearing under this section

and a hearing on an application for variation

of the support order in default may be held

together or separately.

(19) Spouses are competent and compella-
ble witnesses against each other on a default

hearing.

compris le but et l'effet des opérations ainsi

que le profit ou le profit attendu de ces opéra-

tions pour le payeur, rendre contre cette per-

sonne toute ordonnance qu'il peut rendre con-

tre le payeur en vertu des alinéas (9) a) à f),

jusqu'à concurrence de la valeur des éléments

d'actif ou du revenu qui ont été dissimulés. À
cette fin, l'expression «sa capacité de payer»

figurant à l'alinéa (9) c) désigne la capacité

de payer de la personne.

(11) Les paragraphes (6) et (7) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à une

personne à l'égard de laquelle une ordon-

nance est rendue en vertu de l'alinéa (4) a)

ou b).

(12) Le tribunal peut rendre contre le

payeur, ou une personne qui a été ajoutée

comme partie à l'audience en vertu de l'ali-

néa (4) a), une ordonnance provisoire qui in-

clut les ordonnances pouvant être rendues en

vertu du paragraphe (9) ou (10), selon le cas.

(13) Le tribunal qui a rendu une ordon-

nance en vertu du paragraphe (9) ou (10)

peut la modifier à la suite d'une motion s'il

survient un changement important dans la si-

tuation du payeur ou de l'autre personne, se-

lon le cas.

(14) Le directeur peut exécuter une ordon-

nance rendue contre une personne en vertu du
paragraphe (10), (12) ou (13) de la même
façon qu'il peut exécuter une ordonnance

contre le payeur.

(15) L'emprisonnement du payeur aux

termes de l'alinéa (9) g) ou h) n'emporte pas

quittance de l'arriéré exigible aux termes

d'une ordonnance.

(16) L'ordonnance qui impose une sûreté

en vertu de l'alinéa (9) d) ou l'ordonnance

ultérieure rendue par le tribunal {jeuvent pré-

voir la réalisation de cette sûreté, notamment
au moyen de la saisie ou de la vente, selon ce

qu'ordonne le tribunal.

(17) La preuve de la signification de l'or-

donnance alimentaire au payeur n'est pas né-

cessaire à la tenue d'une audience sur le dé-

faut.

(18) L'audience sur le défaut prévue au

présent article et celle sur la requête en modi-
fication de l'ordonnance alimentaire pour la-

quelle il y a défaut peuvent être tenues en-

semble ou séparément.

(19) Les conjoints constituent, aux fins de
l'audience sur le défaut, des témoins habiles à

témoigner et contraignables qui peuvent dé-

poser l'un contre l'autre.

Idem
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(20) A financial statement or other docu-

ment filed under subsection (4) shall be

sealed in the court file and shall not be dis-

closed except as permitted by the order or a

subsequent order or as necessary to enforce

an order made under subsection (10) or (12)

against a person other than the payor.

(21) In this section,

"court" means the Ontario Court (Provincial

Division) or the Family Court.

42. (1) A support order may be registered

in the proper land registry office against the

payor's land and on registration the obliga-

tion under the order becomes a charge on the

property.

(2) A charge created by subsection (1) may
be enforced by sale of the property against

which it is registered in the same manner as a

sale to realize on a mortgage.

(3) A court may order the discharge, in

whole or in part, or the postponement, of a

charge created by subsection (1), on such

terms as to security or other matters as the

court considers just.

(4) An order under subsection (3) may be

made only after notice to the Director.

43. (1) Arrears owing from time to time

under a support order are, upon registration

by the Director or the recipient with the regis-

trar under the Personal Property Security Act

of a notice claiming a lien and charge under

this section, a lien and charge on any interest

in all the personal property in Ontario owned
or held at the time of registration or acquired

afterwards by the payor.

(2) The lien and charge is in respect of the

arrears owed by the payor under a support

order at the time of registration of the notice

and the arrears owed by the payor under the

support order which accrue afterwards while

the notice remains registered and, upon regis-

tration of a notice of lien and charge, the lien

and charge has priority over,

(a) any perfected security interest regis-

tered after the notice is registered;

(20) L'état financier ou les autres docu-

ments déposés aux termes du paragraphe (4)

sont conservés sous pli scellé dans le dossier

du tribunal et ne doivent pas être divulgués,

sauf si l'ordonnance ou une ordonnance ulté-

rieure le permettent ou dans la mesure néces-

saire à l'exécution d'une ordonnance rendue

en vertu du paragraphe (10) ou (12) contre

une personne autre que le payeur.

(21) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«tribunal» La Cour de l'Ontario (Division

provinciale) ou la Cour de la famille.

42. (1) L'ordonnance alimentaire peut être

enregistrée au bureau d'enregistrement im-

mobilier compétent sur les biens-fonds du

payeur. L'obligation découlant de l'ordonnan-

ce constitue une charge sur les biens dès que

l'ordonnance est enregistrée.

(2) La charge constituée aux termes du pa-

ragraphe (1) peut être réalisée par la vente

des biens sur lesquels celle-ci est enregistrée

comme s'il s'agissait de l'exercice du droit de

vente afin de réaliser une hypothèque.

(3) Le tribunal peut ordonner la mainlevée,

même partielle, ou la cession du rang de la

charge constituée aux termes du paragra-

phe (1) aux conditions qu'il estime équita-

bles, notamment en ce qui a trait aux sûretés.

(4) L'ordonnance prévue au paragraphe (3)

ne peut être rendue qu'après que le directeur

en a été avisé.

43. (1) Dès l'enregistrement par le direc-

teur ou le bénéficiaire auprès du registrateur,

aux termes de la Loi sur les sûretés mobi-

lières, d'un avis de revendication du privilège

et de la sûreté réelle accordés par le présent

article, l'arriéré exigible aux termes d'une

ordonnance alimentaire constitue un privilège

et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur

tous les biens meubles en Ontario qui, au

moment de l'enregistrement, appartiennent au

payeur ou sont détenus par lui ou qu'il ac-

quiert par la suite.

(2) Le privilège et la sûreté réelle portent

sur l'arriéré que doit le payeur aux termes

d'une ordonnance alimentaire au moment de

l'enregistrement de l'avis et sur l'arriéré que

doit le payeur aux termes de l'ordonnance

alimentaire et qui s'accumule par la suite tant

que l'avis demeure enregistré. Dès l'enregis-

trement d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après

l'enregistrement de l'avis;
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(b) any security interest perfected by pos-

session after the notice is registered;

and

(c) any encumbrance or other claim that is

registered against or that otherwise

arises and aifects the payor's property

after the notice is registered.

(3) For the purpose of subsection (2), the

notice of lien and charge does not have pri-

ority over a perfected purchase money secu-

rity interest in collateral or its proceeds and

shall be deemed to be a security interest per-

fected by registration for the purpose of the

priority rules under section 28 of the Personal

Property Security Act.

(4) The notice of lien and charge is effec-

tive from the time assigned to its registration

by the registrar or branch registrar until its

discharge or expiry.

(5) In addition to any other rights and rem-

edies, if any arrears under a support order

remain unpaid, the Director or recipient, as

the case may be, has, in respect of the lien

and charge,

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal prop-

erty for the purposes of sections 15 and

16 of the Repair and Storage Liens

Act, if it is an article as defmed in that

Act.

(6) The notice of lien and charge shall be

in the form of a financing statement as pre-

scribed by regulation under the Personal

Property Security Act and may be tendered

for registration at a branch office as provided

in Part IV of that Act.

(7) The notice of lien and charge is not

invalidated nor its effect impaired by reason

only of an error or omission in the notice or

in its execution or registration, unless a rea-

sonable person is likely to be materially

misled by the error or omission.

b) une sûreté rendue opposable par pos-

session après l'enregistrement de

l'avis;

c) une réclamation, notamment une char-

ge, qui est enregistrée à l'égard du bien

du payeur ou qui survient par ailleurs

et a une incidence sur le bien du
payeur, après l'enregistrement de

l'avis.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

l'avis de privilège et de sûreté réelle n'a pas

priorité sur une sûreté en garantie du prix

d'acquisition portant sur des biens grevés ou
sur leur produit qui a été rendue opposable.

Cet avis est réputé une sûreté rendue opposa-

ble par enregistrement aux fins des règles de

priorité prévues à l'article 28 de la Loi sur

les sûretés mobilières.

(4) L'avis de privilège et de sûreté réelle

prend effet dès son enregistrement par le re-

gistrateur ou le registrateur régional et

s'éteint à sa mainlevée ou à la date d'expira-

tion prévue.

(5) En plus de ses autres droits et recours,

si un arriéré exigible aux termes d'une ordon-

nance alimentaire demeure impayé, le direc-

teur ou le bénéficiaire, selon le cas, à l'égard

du privilège et de la sûreté réelle :

a) bénéficie de tous les droits et recours et

remplit tous les devoirs d'un créancier

garanti que prévoient les articles 17,

59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'arti-

cle 66 de la Loi sur les sûretés mobi-

lières;

h) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'ali-

néa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répa-

rateurs et des entreposeurs, s'il s'agit

d'un article au sens de cette loi.

(6) L'avis de privilège et de sûreté réelle

est rédigé sous forme d'un état de finance-

ment prescrit par les règlements pris en appli-

cation de la Loi sur les sûretés mobilières et

peut être présenté à l'enregistrement par re-

mise à un bureau régional comme le prévoit

la partie IV de cette loi.

(7) Une erreur ou une omission dans l'avis

de privilège et de sûreté réelle ou dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si

l'erreur ou l'omission risque d'induire sub-

Exception

Période

d'effet

Créancier

garanti

Enregistre-

ment de

documents

Erreurs

dans des

documents
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Bankruptcy

and Insol-

vency Act

(Canada)

unaffected

Writs of sei-

zure and sale

- amending
amounts

owing

Same

Notice from

sheriff of

opportunity

to amend
writ

Same

Removal of

writ from

sheriff's file

(8) Subject to Crown rights provided under

section 87 of the Bankruptcy and Insolvency

Act (Canada), nothing in this section affects

or purports to affect the rights and obligations

of any f)erson under that Act.

44. (1) If a writ of seizure and sale is filed

with a sheriff in respect of a support order,

the person who filed the writ may at any time

file with the sheriff a statutory declaration

specifying the amount currently owing under

the order.

(2) When a statutory declaration is filed

under subsection (1), the writ of seizure and

sale shall be deemed to be amended to spec-

ify the amount owing in accordance with the

statutory declaration.

(3) A sheriff who comes into possession of

money to be paid out under a writ of seizure

and sale in respect of a support order shall,

not later than seven days after making the

entry required by subsection 5 (1) of the

Creditors' Relief Act, give notice to the per-

son who filed the writ of the opportunity to

file a statutory declaration under subsection

(1).

(4) A sheriff who receives a request for

information about the amount owing under a

writ of seizure and sale in respect of a support

order from a person seeking to have the writ

removed from the sheriff's file shall promptly

give notice to the person who filed the writ of

the opportunity to file a statutory declaration

under subsection (1).

(5) A sheriff shall not remove a writ of

seizure and sale in respect of a support order

from his or her file unless,

(a) the writ has expired and has not been
renewed;

(b) the sheriff receives written notice from

the person who filed the writ to the

effect that the writ should be with-

drawn;

(c) notice is given under subsection (3) or

(4), a statutory declaration is subse-

quently filed under subsection (1) and
the writ, as deemed to be amended
under subsection (2), has been fully

satisfied; or

stantiellement en erreur une personne raison-

nable.

(8) Sous réserve des droits de la Couronne
prévus à l'article 87 de la Loi sur la faillite et

l'insolvabilité (Canada), le présent article n'a

pas pour effet de porter atteinte ou de préten-

dre porter atteinte aux droits et obligations de

quiconque visés par cette loi.

44. (1) Si un bref de saisie-exécution est

déposé auprès du shérif à l'égard d'une

ordonnance alimentaire, la personne qui l'a

déposé peut, en tout temps, déposer auprès du
shérif une déclaration solennelle précisant la

somme qui est due à ce moment-là aux
termes de l'ordonnance.

(2) Lorsqu'une déclaration solennelle est

déposée aux termes du paragraphe (1), le

bref de saisie-exécution est réputé modifié

afin de préciser la somme due conformément

à la déclaration solennelle.

(3) Le shérif qui entre en possession d'une

somme à payer aux termes d'un bref de sai-

sie-exécution à l'égard d'une ordonnance ali-

mentaire avise, au plus tard sept jours après

avoir fait l'inscription exigée au paragra-

phe 5 (1) de la Loi sur le désintéressement

des créanciers, la personne qui a déposé le

bref de la possibilité de déposer une déclara-

tion solennelle en vertu du paragraphe (1).

(4) Le shérif qui reçoit une demande de

renseignements concernant la somme due aux

termes d'un bref de saisie-exécution à l'égard

d'une ordonnance alimentaire de la part

d'une personne qui cherche à faire enlever le

bref du dossier du shérif, avise promptement

la personne qui a déposé le bref de la possibi-

lité de déposer une déclaration solennelle en

vertu du paragraphe (1).

(5) Le shérif ne doit pas enlever de son

dossier un bref de saisie-exécution à l'égard

d'une ordonnance alimentaire, à moins que
l'une ou l'autre des conditions suivantes ne

soit remplie :

a) le bref a pris fin et n'a pas été renouve-

lé;

b) le shérif reçoit, de la personne qui a

déposé le bref, un avis écrit selon le-

quel le bref devrait être retiré;

c) un avis est donné aux termes du para-

graphe (3) ou (4), une déclaration so-

lennelle est déposée par la suite en ver-

tu du paragraphe (1) et le bref a été

exécuté, tel qu'il est réputé modifié

aux termes du paragraphe (2);

Loi sur la

faillite et

l'insolvabili-

té (Canada)

Bref de sai-

sie-exécution

- modifica-

tion de la

somme due

Idem

Avis du shé-

rif concer-

nant la possi-

bilité de

modifier le

bref

Idem

Enlèvement

d'un bref du

dossier du

shérif

I
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Delivery of

statutory

declaration

to land

registrar

Garnishment

ofjoint

accounts

Duties of

financial

institution

Dispute by

co-holder

Director to

hdd money
for 30 days

(d) notice is given under subsection (3) or

(4), 10 days have elapsed since the

notice was given, no statutory declara-

tion has been filed under subsection (1)

since the giving of the notice and the

writ has been fully satisfied.

(6) If a copy of a writ of seizure and sale

has been delivered by the sheriff to a land

registrar under section 136 of the Land Titles

Act and a statutory declaration is filed under

subsection (1) in respect of the writ, the sher-

iff shall promptly deliver a copy of the statu-

tory declaration to the land registrar and the

amendment deemed to be made to the writ

under subsection (2) does not bind land regis-

tered under the Land Titles Act until a copy of

the statutory declaration has been received

and recorded by the land registrar.

45. (1) Upon being served on a financial

institution, a notice of garnishment issued by

the Director to enforce a support order

against a payor attaches 50 per cent of the

money credited to a deposit account held in

the financial institution in the name of the

payor together with one or more other per-

sons as joint or joint and several deposit

account holders, and the financial institution

shall pay up to 50 per cent of the money
credited to the deposit account to the Director

in accordance with the notice of garnishment.

(2) The financial institution shall, within

10 days of being served with the notice of

garnishment,

(a) pay the money to the Director and, at

the same time, notify the Director if

the account is held jointly or jointly

and severally in the name of two or

more persons; and

(b) notify the co-holders of the account

who are not named in the notice of

garnishment of the garnishment.

(3) Within 30 days after the financial insti-

tution notified the Director under clause (2)

(a), a co-holder of the deposit account may
file a dispute to the garnishment in the Onta-

rio Court (Provincial Division) or the Family
Court claiming ownership of all or part of the

money that the financial institution paid to

the Director.

(4) If the financial institution notifies the

Director under clause (2) (a), the Director

shall not release the money received under
subsection (1) until 30 days after the financial

d) un avis est donné aux termes du para-

graphe (3) ou (4), 10 jours se sont

écoulés depuis que l'avis a été donné,

aucune déclaration solennelle n'a été

déposée en vertu du paragraphe (1) de-

puis que l'avis a été donné et le bref a

été exécuté.

(6) Si une copie d'un bref de saisie-exécu-

tion a été remise par le shérif à un registrateur

aux termes de l'article 136 de la Loi sur l'en-

registrement des droits immobiliers et qu'une

déclaration solennelle est déposée en vertu du
paragraphe (1) à l'égard du bref, le shérif

remet promptement une copie de la déclara-

tion solennelle au registrateur et la modifica-

tion réputée apportée au bref aux termes du
paragraphe (2) ne grève un bien-fonds enre-

gistré aux termes de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers qu'une fois

qu'une copie de la déclaration solennelle a

été reçue et consignée par le registrateur.

45. (1) Sur signification à une institution

financière, un avis de saisie-arrêt délivré par

le directeur en vue d'exécuter une ordon-

nance alimentaire contre un payeur saisit

50 pour cent de la somme portée au crédit

d'un compte de dépôt détenu dans l'institu-

tion financière au nom du payeur et d'une ou
de plusieurs autres personnes comme codé-

tenteurs ou codétenteurs solidaires du compte
de dépôt, et l'institution financière verse au

directeur jusqu'à 50 pour cent de la somme
portée au crédit du compte de dépôt, confor-

mément à l'avis de saisie-arrêt.

(2) L'institution financière, au plus tard

10 jours après qu'elle a reçu signification de

l'avis de saisie-arrêt :

a) d'une part, verse la somme au directeur

et, en même temps, avise celui-ci si le

compte est détenu en commun ou soli-

dairement au nom de deux personnes

ou plus;

b) d'autre part, avise de la saisie-arrêt les

codétenteurs du compte qui ne sont pas

nommés dans l'avis de saisie-arrêt.

(3) Au plus tard 30 jours après que l'insti-

tution financière a avisé le directeur aux

termes de l'alinéa (2) a), un codétenteur du
compte de dépôt peut déposer une contesta-

tion de la saisie-arrêt auprès de la Cour de
l'Ontario (Division provinciale) ou de la Cour
de la famille revendiquant la propriété de la

totalité ou d'une partie de la somme que
l'institution financière a versée au directeur.

(4) Si l'institution financière avise le di-

recteur aux termes de l'alinéa (2) a), celui-ci

ne doit pas remettre la somme reçue aux

termes du paragraphe (1) avant l'expiration

Remise

d'une décla-

ration solen-

nelle à un re-

gistrateur

Saisie-arr£t

de comptes

communs

Obligations
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Determina-

tion by court

institution so notified the Director, and the

Director may release the money after the 30

days unless a co-holder of the deposit account

first serves on the Director a copy of the dis-

pute to the garnishment that the co-holder

filed under subsection (3).

(5) In a hearing to determine the dispute to

the garnishment, the money paid to the Direc-

tor shall be presumed to be owned by the

payor and the court shall order,

(a) that the garnishment be limited to the

payor's interest in the money that was

paid to the Director; and

(b) that all or part of the money that was

paid to the Director be returned to the

co-holder only if it is satisfied that the

co-holder owns that money.

(6) Upon receipt of a copy of the court's

order, the Director shall return to the co-

holder any money determined by the court to

belong to the co-holder and may release any

remaining money, if any, to the recipient.

Action by (7) A co-holder may bring an action

co-hoWer""'
against the payor in a court of competent

against payor jurisdiction,

(a) to recover any money owned by the

co-holder that was paid to the Director

under subsection (1);

(b) to recover any interest that the co-

holder would have earned on the

money owned by the co-holder that

was paid to the Director under subsec-

tion (1).

Payment by
Director

Director and

recipient are

not parties

Definition

(8) The Director and the recipient are not

parties to an action under subsection (7).

(9) In this section,

"deposit account" includes a deposit as

defined in the Deposits Regulation Act and
a demand account, time account, savings

account, passbook account, checking
account, current account and other similar

accounts in,

(a) a bank listed in Schedule I or II to the

Bank Act (Canada),

(b) a loan corporation or trust corporation

as defined in the Loan and Trust

Corporations Act,

de la période de 30 jours qui suit le jour où
l'institution financière a ainsi avisé le direc-

teur. Celui-ci peut remettre la somme après

cette période de 30 jours, sauf si un codéten-

teur du compte de dépôt lui signifie entre-

temps une copie de la contestation de la sai-

sie-arrêt qu'il a déposée en vertu du
paragraphe (3).

(5) Lors d'une audience tenue pour statuer Décision du

sur la contestation de la saisie-arrêt, la
'"''""^

somme versée au directeur est présumée ap-

partenir au payeur et le tribunal ordonne :

a) d'une part, que la saisie-arrêt soit limi-

tée à l'intérêt qu'a le payeur dans la

somme qui a été versée au directeur;

b) d'autre part, que la totalité ou une par-

tie de la somme qui a été versée au

directeur ne soit remboursée au codé-

tenteur que si le tribunal est convaincu

que cette somme appartient au codé-

tenteur.

(6) Sur réception d'une copie de l'ordon-

nance du tribunal, le directeur rembourse au

codétenteur toute somme qui, selon la déci-

sion du tribunal, appartient au codétenteur et

peut remettre le reliquat, le cas échéant, au

bénéficiaire.

(7) Un codétenteur peut intenter une action

contre le payeur devant un tribunal compétent

en vue :

a) de recouvrer toute somme qui lui ap-

partient et qui a été versée au directeur

aux termes du paragraphe (1);

b) de recouvrer tout intérêt qu'il aurait

gagné sur la somme qui lui appartient

et qui a été versée au directeur aux

termes du paragraphe (1).

Versement

par le direc-

teur

I
Action d'un

codétenteur

d'un compte

commun
contre le

payeur

Le directeur

et le bénéfi-
(8) Le directeur et le bénéficiaire ne sont

pas parties à une action prévue au paragra-
cjairenesont

phe (7). pas des par-

ties

(9) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«compte de dépôt» S'entend en outre d'un

dépôt au sens de la Loi sur les dépôts d'ar-

gent et d'un compte à vue, d'un compte à

terme, d'un compte d'épargne, d'un

compte sur livret, d'un compte de chèques,

d'un compte courant ou d'un autre compte

semblable dans l'une ou l'autre des institu-

tions suivantes :

a) les banques mentionnées à l'annexe I

ou II de la Loi sur les banques (Ca-

nada);

Défmition
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Deduction of

arrears from

lottery win-

nings

Director and

Corporation

to exchange

information

Definition

Defaulters

reported to

consumer

reporting

agencies

(c) a credit union as defined in the Credit

Unions and Caisses Populaires Act,

1994,

(d) the Province of Ontario Savings Office,

or

(e) a similar institution.

46. (1) If a payor who owes arrears under

a support order that is filed in the Director's

office is entitled to a single money prize

of $1,000 or more from the Ontario Lottery

Corporation in a lottery conducted by the

Ontario Lottery Corporation, the Ontario

Lottery Corporation shall,

(a) deduct from the prize the lesser of the

full amount of the arrears owing and

the full amount of the prize;

(b) pay the amount deducted under clause

(a) to the Director; and

(c) pay the balance of the prize, if any, to

the payor.

(2) For the purposes of subsection (1), the

Director shall disclose to the Ontario Lottery

Corporation information in the Director's

records respecting the names and addresses or

other identifying particulars of payors and the

status and particulars of their support obliga-

tions and the Ontario Lottery Corporation

shall disclose to the Director information

from its records respecting the names and

addresses or other identifying particulars of

lottery winners.

(3) In this section,

"lottery" means a lottery conducted in Onta-

rio that consists of a system or arrangement

for the issuance or sale of tickets and the

distribution of money to winners selected

at random from among the owners of

tickets issued or sold.

47. The Director may disclose to a con-

sumer reporting agency registered under the

Consumer Reporting Act,

(a) the name of a payor who is in default

on a support order filed in the Direc-

tor's office;

(b) the date of the support order;

b) les sociétés de prêt ou les sociétés de

fiducie au sens de la Loi sur les sociétés

de prêt et de fiducie;

c) les caisses au sens de la Loi de 1994 sur

les caisses populaires et les credit

unions;

d) la Caisse d'épargne de l'Ontario;

e) une institution semblable.

46. (1) Si le payeur qui doit un arriéré aux

termes d'une ordonnance alimentaire qui est

déposée au bureau du directeur a droit à un

prix unique en argent de 1 000 $ ou plus de la

Société des loteries de l'Ontario dans une lo-

terie mise sur pied par elle, la Société des

loteries de l'Ontario :

a) retient sur le prix le montant total de

l'arriéré à payer ou le montant total du
prix, selon celui de ces deux montants

qui est inférieur à l'autre;

b) verse au directeur le montant retenu

aux termes de l'alinéa a);

c) verse au payeur le reliquat du prix, le

cas échéant.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

le directeur divulgue à la Société des loteries

de l'Ontario des renseignements figurant dans

ses dossiers en ce qui concerne les nom et

adresse ou autres détails permettant d'identi-

fier des payeurs ainsi que des renseignements

sur leurs obligations alimentaires, notamment
leur situation à cet égard. De même, la Socié-

té des loteries de l'Ontario divulgue au direc-

teur des renseignements figurant dans ses

dossiers en ce qui concerne les nom et

adresse ou autres détails permettant d'identi-

fier les gagnants d'une loterie.

(3) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«loterie» Loterie qui est mise sur pied en

Ontario et qui consiste en un système ou un

arrangement pour la délivrance ou la vente

de billets et la distribution de prix en argent

aux gagnants choisis au hasard parmi les

détenteurs des billets délivrés ou vendus.

47. Le directeur peut divulguer les rensei-

gnements suivants à une agence de renseigne-

ments sur le consommateur inscrite en vertu

de la Loi sur les renseignements concernant

le consommateur :

a) le nom du payeur qui est en défaut aux

termes d'une ordonnance alimentaire

déposée au bureau du directeur;

b) la date de l'ordonnance alimentaire;

Retenue de

l'arriéré sur

les gains de

loterie

Échange de

renseigne-

ments entre

le directeur

et la Société

Définition

Personnes en

défaut dé-

noncées à

des agences

de renseigne-

ments sur le

consomma-
teur
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Restraining

order

Arrest of

absconding

payor

Bail

Powers of

court

Recognition

°f'='"^''-
cess that,

(c) the amount and frequency of the

payor's support obligation under the

support order;

(d) the amount of the arrears owing under

the support order at the time of the

disclosure; and

(e) such other information as may he pre-

scribed.

48. A court, including the Ontario Court

(Provincial Division), may make an order

restraining the disposition or wasting of assets

that may hinder or defeat the enforcement of

a support order or support deduction order.

49. (1) The Ontario Court (Provincial

Division) or the Family Court may issue a

warrant for a payor's arrest for the purpose of

bringing him or her before the court if the

court is satisfied that the payor is about to

leave Ontario and that there are reasonable

grounds for believing that the payor intends

to evade his or her obligations under the sup-

port order.

(2) Section 150 (interim release by justice

of the peace) of the Provincial Offences Act

applies with necessary modifications to an

arrest under the warrant.

(3) When the payor is brought before the

court, it may make any order provided for in

subsection 41 (9).

50. (1) On the fiHng of a garnishment pro-

provincial

garnishments
IS

Foreign

currencies

(a) is issued outside Ontario and

directed to a garnishee in Ontario;

(b) states that it is issued in respect of

support or maintenance; and

(c) is written in or accompanied by a

sworn or certified translation into

English or French,

the clerk of the Ontario Court (Provincial

Division) or Family Court shall issue a notice

of garnishment to enforce the support or

maintenance obligation.

(2) If the garnishment process refers to an

obligation in a foreign currency, section 14 of

the Reciprocal Enforcement of Support

Orders Act applies with necessary modifica-

tions.

c) le montant et la fréquence de l'obliga-

tion alimentaire du payeur prévue dans

l'ordonnance alimentaire;

d) le montant de l'arriéré exigible aux

termes de l'ordonnance alimentaire au

moment de la divulgation;

e) les autres renseignements qui sont

prescrits.

48. Un tribunal, y compris la Cour de

l'Ontario (Division provinciale), peut rendre

une ordonnance afin d'interdire l'aliénation

ou la dilapidation des biens qui peut entraver

ou empêcher l'exécution de l'ordonnance ali-

mentaire ou l'ordonnance de retenue des ali-

ments.

49. (1) La Cour de l'Ontario (Division

provinciale) ou la Cour de la famille peut

décerner un mandat d'arrêt contre le payeur

afin que celui-ci soit amené devant le tribunal

si elle est convaincue que le payeur est sur le

point de quitter l'Ontario et qu'il existe des

motifs raisonnables de croire que celui-ci a

l'intention de se soustraire aux obligations

que lui impose l'ordonnance alimentaire.

(2) L'article 150 (libération provisoire par

un juge de paix) de la Loi sur les infractions

provinciales s'applique, avec les adaptations

nécessaires, à l'arrestation effectuée en vertu

du mandat.

(3) Le tribunal peut rendre toute ordon-

nance prévue au paragraphe 41 (9) dans le

cas où le payeur est amené devant lui.

50. (1) Le greffier de la Cour de l'Ontario

(Division provinciale) ou de la Cour de la

famille délivre un avis de saisie-arrêt en vue

de l'exécution de l'obligation alimentaire ou

d'entretien lors du dépôt d'un bref de saisie-

arrêt qui :

a) est délivré à l'extérieur de l'Ontario et

destiné à un tiers saisi en Ontario;

b) porte une mention selon laquelle il a

trait à des aliments ou à l'entretien;

c) est écrit en anglais ou en français ou

s'accompagne d'une traduction en

l'une de ces langues, authentifiée sous

serment ou certifiée conforme.

(2) Si le bref de saisie-arrêt a trait à une

obligation en devises étrangères, l'article 14

de la Loi sur l'exécution réciproque d'ordon-

nances alimentaires s'applique avec les adap-

tations nécessaires.
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PART VII

OFFENCES AND PENALTIES

Offences- 51. (1) A payor who knowingly contra-
payors venes or knowingly fails to comply with sec-

tion 19 or subsection 25 (1) or (2) or 40 (2) or

(3) is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $10,000.

Same-
income

sources

Same - indi-

viduals, etc..

believed to

be an income

source

Offences -

assignees

Same-
' directors,

officers,

employees,

agents

1 Same-
directors,

officers

(2) An income source who knowingly con-

travenes or knowingly fails to comply with

subsection 22 (2) or 25 (1) or (2) or section

29 is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $10,000.

(3) An individual, corporation or other

entity that knowingly contravenes or know-
ingly fails to comply with subsection 26 (1)

or section 29 is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than

$10,000.

52. (1) An assignee under section 4 who
knowingly contravenes or knowingly fails to

comply with this Act or its regulations or the

limitations, conditions or requirements set out

in the assignment is guilty of an offence and

on conviction is liable to a fine of not more
than $10,000.

(2) A director, officer, employee or agent

of an assignee who commits an offence

described in subsection (1) on conviction is

liable to a fine of not more than $10,000.

(3) A director or officer of an assignee is

guilty of an offence if he or she,

(a) knowingly causes, authorizes, permits

or participates in the commission of an

offence described in subsection (1); or

(b) fails to take reasonable care to prevent

the commission of an offence

described in subsection (1).

Penalty (4) A person who is convicted of an

offence under subsection (3) is liable to a fine

of not more than $10,000.

Contempt 53. (1) jn addition to its powers in respect

of contempt, a court, including the Ontario

Court (Provincial Division), may punish by
fine or imprisonment, or by both, any wilful

contempt of, or resistance to, its process,

rules or orders under this Act, but the fine

shall not exceed $10,000 nor shall the impris-

onment exceed 90 days.

PARTIE VII

INFRACTIONS ET PEINES

51. (1) Le payeur qui, sciemment, contre-

vient ou ne se conforme pas à l'article 19 ou
au paragraphe 25 (1) ou (2) ou 40 (2) ou (3)

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 10 000$.

(2) La source de revenu qui, sciemment,

contrevient ou ne se conforme pas au para-

graphe 22 (2) ou 25 (1) ou (2) ou à l'arti-

cle 29 est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 10 000 $.

(3) La personne physique ou morale ou au-

tre entité qui, sciemment, contrevient ou ne

se conforme pas au paragraphe 26 (1) ou à

l'article 29 est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 10 000 $.

52. (1) Le délégataire visé à l'article 4

qui, sciemment, contrevient ou ne se con-

forme pas à la présente loi ou à ses règle-

ments ou aux restrictions, conditions ou exi-

gences prévues dans l'acte de délégation est

coupable d'une infraction et passible, sur dé-

claration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 10 000$.

(2) L'administrateur, le dirigeant, l'em-

ployé ou le mandataire d'un délégataire qui

commet une infraction prévue au paragra-

phe (1) est passible, sur déclaration de culpa-

bilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

(3) Est coupable d'une infraction l'admi-

nistrateur ou le dirigeant d'un délégataire qui,

selon le cas :

a) sciemment, cause, autorise ou permet

la commission d'une infraction prévue

au paragraphe (1) ou y participe;

b) n'exerce pas la diligence raisonnable

pour empêcher la commission d'une

infraction prévue au paragraphe (1).

(4) Quiconque est déclaré coupable d'une

infraction aux termes du paragraphe (3) est

passible d'une amende d'au plus 10 000 $.

53. (1) Outre les pouvoirs dont il dispose

en matière d'outrage, un tribunal, y compris

la Cour de l'Ontario (Division provinciale),

peut infliger une amende et une peine d'em-
prisonnement, ou une seule de ces peines, à

quiconque désobéit volontairement ou résiste

à ses actes de procédure, règles ou ordon-

nances en vertu de la présente loi. Toutefois,

l'amende ne dépasse pas 10 000 $ et la peine

d'emprisonnement ne dépasse pas 90 jours.
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Conditions

of imprison-

ment

Director's

access to

information

(2) An order for imprisonment under sub-

section (1) may be conditional upon default

in the performance of a condition set out in

the order and may provide for the imprison-

ment to be served intermittently.

PART VIII

MISCELLANEOUS

54. (1) The Director may, for the purpose

of enforcing a support order or support

deduction order filed in the Director's office

or for the purpose of assisting an office or

person in another jurisdiction performing

similar functions to those performed by the

Director,

(a) demand fi-om any person or public

body information from a record in the

person's or public body's possession or

control that indicates the employer,

place of employment, wages, salary,

other income, assets, liabilities, address

or location of a payor or payors;

(b) subject to subsections (2), (3) and (4),

have access to all records that may
indicate the employer, place of

employment, wages, salary, other

income, assets, liabilities, address or

location of a payor or payors and that

are in the possession or control of any

ministry, agency, board or commission
of the Government of Ontario in order

to search for and obtain such informa-

tion fi-om those records;

(c) enter into an agreement with any per-

son or public body, including the Gov-
ernment of Canada, a Crown corpora-

tion, the government of another

province or territory or any agency,

board or commission of such govern-

ment, to permit the Director to have
access to a record in the person's or

public body's possession or control that

may indicate the employer, place of

employment, wages, salary, other

income, assets, liabilities, address or

location of a payor or payors in order

to search for and obtain such informa-

tion from the record; and

(d) disclose information obtained under
clause (a), (b) or (c) to a person per-

(2) L'ordonnance d'emprisonnement pré-

vue au paragraphe (1) peut être assujettie à

l'inobservation d'une condition qui y est pré-

cisée et peut prévoir que la peine d'emprison-

nement soit purgée de façon intermittente.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

54, (1) Aux fins de l'exécution d'une

ordonnance alimentaire ou d'une ordonnance

de retenue des aliments déposée à son bureau

ou afin d'aider un bureau ou une personne qui

exerce des fonctions analogues aux siennes

dans une autre compétence, le directeur

peut :

a) exiger d'une personne ou d'un orga-

nisme public des renseignements qui

figurent dans les dossiers que la per-

sonne ou l'organisme a en sa posses-

sion ou sous son contrôle et qui don-

nent le nom de l'employeur, le lieu de

travail, le salaire, la rémunération,

d'autres revenus, l'actif, les dettes et

engagements ou l'adresse de payeurs

ou l'endroit où ils se trouvent;

b) sous réserve des paragraphes (2), (3) et

(4), avoir accès à tous les dossiers dans

lesquels peuvent figurer le nom de

l'employeur, le lieu de travail, le sa-

laire, la rémunération, d'autres reve-

nus, l'actif, les dettes et engagements

ou l'adresse de payeurs ou l'endroit où
ils se trouvent et qu'un ministère, un

organisme, un conseil ou une commis-
sion du gouvernement de l'Ontario a

en sa possession ou sous son contrôle

pour y rechercher et obtenir ces rensei-

gnements;

c) conclure avec une personne ou un or-

ganisme public, notamment le gouver-

nement du Canada, une société de la

Couronne, le gouvernement d'une au-

tre province ou d'un territoire ou un

organisme, un conseil ou une commis-
sion d'un tel gouvernement, un accord

visant à permettre au directeur d'avoir

accès à un dossier que la personne ou

l'organisme public a en sa possession

ou sous son contrôle et dans lequel

peuvent figurer le nom de l'employeur,

le lieu de travail, le salaire, la rémuné-

ration, d'autres revenus, l'actif, les

dettes et engagements ou l'adresse de

payeurs, ou l'endroit où ils se trouvent,

pour y rechercher et obtenir ces rensei-

gnements;

d) divulguer les renseignements obtenus

aux termes de l'alinéa a), b) ou c) à la

Peine d'em-

prisonne-

ment

Accès du di-

recteur aux

renseigne-

ments

i
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forming similar functions to the Direc-

tor in another jurisdiction.

(2) Where the record referred to in clause

(1) (b) is part of a larger record, the Director,

(a) may have access to that part of the

record that may indicate the employer,

place of employment, wages, salary,

other income, assets, liabilities, address

or location of a payor or payors; and

(b) may have incidental access to any

other information contained in the part

of the record referred to in clause (a)

but may not use or disclose such infor-

mation.

(3) For the purposes of subsection (2),

"larger record" and "part of the record" shall

be defined by regulation.

(4) Despite subsection (2), if a record

described in clause (1) (b) contains health

information, as defined in the regulations, the

Director shall not have access to the health

information but shall have access only to the

part of the record that may indicate the

employer, place of employment, wages, sal-

ary, other income, assets, liabilities, address

or location of a payor or payors.

(5) Information obtained under subsection

(1) shall not be disclosed except,

(a) to the extent necessary for the enforce-

ment of the support order or support

deduction order;

(b) as provided in clause (1) (d); or

(c) to a police officer who needs the infor-

mation for a criminal investigation that

is likely to assist the enforcement of

the support order or support deduction

order.

(6) If, on motion to a court, it appears that,

(a) the Director has been refused informa-

tion after making a demand under

clause (1) (a);

(b) the Director has been refused access to

a record under clause (1) (b); or

(c) a person needs an order under this

subsection for the enforcement of a

personne qui exerce des fonctions ana-

logues aux siennes dans une autre com-
pétence.

(2) Si le dossier visé à l'alinéa (1) b) fait

partie d'un plus grand dossier, le directeur

peut :

a) avoir accès à la partie du dossier dans

lequel peuvent figurer le nom de l'em-

ployeur, le lieu de travail, le salaire, la

rémunération, d'autres revenus, l'actif,

les dettes et engagements ou l'adresse

de payeurs ou l'endroit où ils se trou-

vent;

b) avoir accessoirement accès à tout autre

renseignement que contient la partie du
dossier visée à l'alinéa a) mais ne peut

pas utiliser ni divulguer ce renseigne-

ment.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

«plus grand dossieD> et «partie du dossier»

sont définis par règlement.

(4) Malgré le paragraphe (2), si un dossier

visé à l'alinéa (1) b) contient des renseigne-

ments sur la santé, au sens des règlements, le

directeur ne doit pas avoir accès à ces rensei-

gnements. Toutefois, il a accès à la partie du
dossier dans lequel peuvent figurer le nom de

l'employeur, le lieu de travail, le salaire, la

rémunération, d'autres revenus, l'actif, les

dettes et engagements ou l'adresse de payeurs

ou l'endroit où ils se trouvent.

(5) Les renseignements obtenus aux termes

du paragraphe (1) ne peuvent pas être divul-

gués sauf, selon le cas :

a) dans la mesure nécessaire à l'exécution

de l'ordonnance alimentaire ou de l'or-

donnance de retenue des aliments;

b) si ce n'est en conformité avec l'ali-

néa (1) d);

c) à l'agent de police qui a besoin de ces

renseignements pour mener une en-

quête en matière criminelle qui aidera

vraisemblablement à l'exécution de

l'ordonnance alimentaire ou de l'or-

donnance de retenue des aliments.

(6) Un tribunal peut ordonner à une per-

sonne ou à un organisme public de lui fournir

ou de fournir à la personne qu'il désigne les

renseignements qui figurent dans un dossier

que la personne ou l'organisme public a en sa

possession ou sous son contrôle et qui don-

nent le nom de l'employeur, le lieu de travail,

le salaire, la rémunération, d'autres revenus,

l'actif, les dettes et engagements ou l'adresse

du payeur ou l'endroit où il se trouve, si le
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support order that is not filed in the

Director's office,

the court may order any person or public

body to provide the court or the person whom
the court names with any information that is

shown on a record in the possession or con-

trol of the person or public body and indi-

cates the employer, place of employment,

wages, salary, other income, assets, liabilities,

address or location of the payor.

(7) If the Director obtains an order under

clause (6) (a) or (b), the court shall award the

costs of the motion to the Director.

(8) Information obtained under an order

under clause (6) (c) shall be sealed in the

court file and shall not be disclosed except.

(a) as permitted by the order or a subse-

quent order;

(b) to the extent necessary for the enforce-

ment of the support order or support

deduction order;

(c) as provided in clause (1) (d); or

(d) to a police officer who needs the infor-

mation for a criminal investigation that

is likely to assist the enforcement of

the support order or support deduction

order.

(9) This section applies despite any other

Act or regulation and despite any common
law rule of confidentiality.

55. (1) The Attorney General may, on
behalf of the Government of Ontario, enter

into an agreement with the Government of

Canada concerning the searching for and the

release of information under Part I of the

Family Orders and Agreements Enforcement

Assistance Act (Canada).

(2) The Director shall not disclose infor-

mation obtained under the Family Orders and
Agreements Enforcement Assistance Act

(Canada) for the enforcement of a support

order, except,

(a) to the extent necessary for the enforce-

ment of the order; or

tribunal est saisi d'une motion selon la-

quelle :

a) soit le directeur s'est vu refuser les ren-

seignements qu'il a exigés aux termes

del'aUnéa (1) a);

b) soit le directeur s'est vu refuser l'accès

à un dossier contrairement à ce que
prévoit l'alinéa (1) b);

c) soit une personne a besoin d'obtenir

une ordonnance visée au présent para-

graphe pour que soit exécutée une

ordonnance alimentaire qui n'est pas

déposée au bureau du directeur.

(7) Si le directeur obtient une ordonnance

en vertu de l'alinéa (6) a) ou b), le tribunal

lui accorde les dépens de la motion.

(8) Les renseignements obtenus en vertu

d'une ordonnance rendue aux termes de l'ali-

néa (6) c) sont conservés sous pli scellé dans

le dossier du tribunal et ne peuvent pas être

divulgués, sauf, selon le cas :

a) si l'ordonnance ou une ordonnance ul-

térieure le permet;

b) dans la mesure nécessaire à l'exécution

de l'ordonnance alimentaire ou de l'or-

donnance de retenue des aliments;

c) si ce n'est en conformité avec l'ali-

néa (1) d);

d) à l'agent de police qui a besoin de ces

renseignements pour mener une en-

quête en matière criminelle qui aidera

vraisemblablement à l'exécution de

l'ordonnance alimentaire ou de l'or-

donnance de retenue des aliments.

(9) Le présent article l'emporte sur toute

autre loi ou tout autre règlement et sur toute

règle de common law en matière de confiden-

tialité.

55. (1) Le procureur général peut, au nom
du gouvernement de l'Ontario, conclure un

accord avec le gouvernement du Canada con-

cernant la recherche et la communication de

renseignements au titre de la partie I de la Loi

d'aide à l'exécution des ordonnances et des

ententesfamiliales (Canada).

(2) Le directeur ne peut divulguer les ren-

seignements obtenus aux termes de la Loi

d'aide à l'exécution des ordonnances et des

ententes familiales (Canada) en vue de l'exé-

cution d'une ordonnance alimentaire que

dans les cas suivants :

a) dans la mesure nécessaire à l'exécution

de l'ordonnance;
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(b) as permitted by the Freedom of Infor-

mation and Protection ofPrivacy Act.

56. (1) The Director shall pay any money
he or she receives in respect of a support

order or a support deduction order to the

recipient despite the commencement of any

court proceeding in respect of the support

obligation or its enforcement, in the absence

of a court order to the contrary.

(2) If a court orders the Director to hold

any of the money received in respect of a

support order or a support deduction order

pending the disposition of the proceeding, the

Director shall, upon receipt of a copy of the

order, hold any money he or she receives to

the extent required by the court.

57. (1) Money paid to the Director on
account of a support order or support deduc-

tion order shall be credited as prescribed by

the regulations.

(2) Despite anything in this Act, the payor

shall not be credited with making a payment
until the money for that payment is received

by the Director and if a payment is made but

not honoured, the amount of the payment
shall be added to the support arrears owed by

the payor.

58. (1) The Director shall not charge any

fee to any person for his or her services

except as provided by regulation.

(2) The Director may continue to enforce a

support order or support deduction order to

collect fees, costs ordered by a court to the

Director and any amount owed to the Direc-

tor as reimbursement for money paid to a

recipient, even if the support order or support

deduction order with respect to which the

fees, costs or other debt were incurred has

been withdrawn from the Director's office or

if the arrears of support under such order

have been ordered rescinded or if the support

obligation has terminated.

59. (1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Direc-

tor or any employee of the Director's office

for any act done in good faith in the execu-

tion or intended execution of any duty or

authority under this Act or for any alleged

neglect or default in the execution in good
faith of any duty or authority under this Act.

b) si la Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée le permet.

56. (1) Le directeur verse au bénéficiaire

les sommes qu'il reçoit à l'égard d'une

ordonnance alimentaire ou d'une ordonnance

de retenue des aliments malgré l'introduction

d'une instance judiciaire à l'égard de l'obli-

gation alimentaire ou de son exécution, en

l'absence d'une ordonnance contraire d'un

tribunal.

(2) Si un tribunal ordonne au directeur de

retenir les sommes reçues à l'égard d'une

ordonnance alimentaire ou d'une ordonnance

de retenue des aliments jusqu'à ce qu'il soit

statué sur l'instance, le directeur doit, sur ré-

ception d'une copie de l'ordonnance du tri-

bunal, retenir les sommes qu'il reçoit, selon

ce qu'exige le tribunal.

57. (1) Les sommes versées au directeur, à

valoir sur la dette aux termes d'une ordon-

nance alimentaire ou d'une ordonnance de

retenue des aliments, sont imputées comme le

prescrivent les règlements.

(2) Malgré toute autre disposition de la

présente loi, un versement ne doit pas être

porté au crédit du payeur tant que le directeur

n'a pas reçu la somme versée et si un verse-

ment est effectué mais qu'il n'est pas honoré,

le montant du versement est ajouté aux arrié-

rés d'aliments que doit le payeur.

58. (1) Le directeur ne peut demander à

quiconque de droits pour ses services, si ce

n'est comme le prévoient les règlements.

(2) Le directeur peut continuer d'exécuter

une ordonnance alimentaire ou une ordon-

nance de retenue des aliments afin de recou-

vrer des droits, des dépens accordés par un

tribunal au directeur et tout montant dû au

directeur à titre de remboursement des

sommes versées à un bénéficimre, même si

l'ordonnance alimentaire ou l'ordonnance de
retenue des aliments à laquelle se rapportent

les droits, dépens ou autres dettes a été retirée

du bureau du directeur, si a été ordonnée l'an-

nulation de l'arriéré des aliments exigibles

aux termes d'une telle ordonnance ou si

l'obligation alimentaire a pris fin.

59. (1) Sont irrecevables les actions ou
autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre le directeur ou un employé de

son bureau pour un acte accompli de bonne
foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une

fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la

présente loi ou pour une négligence ou un
manquement qu'il aurait commis dans l'exer-

cice de bonne foi d'une telle fonction ou d'un

tel pouvoir.
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(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

tion (I) does not relieve the Crown of liabil-

ity in respect of a tort committed by a person

mentioned in subsection (1) to which it would

otherwise be subject.

60. Anything that this Act requires to be

signed or done by a person, or that is referred

to in this Act as signed or done by a person,

may be signed or done by a lawyer acting on

the person's behalf.

61. (1) The Director shall collect, disclose

and use personal information about an identi-

fiable individual for the purpose of enforcing

a support order or a support deduction order

under this Act.

(2) Any person, agency, board, commis-
sion or body that is referred to in section 54

shall disclose personal information about an

identifiable individual to the Director for the

purpose of that section.

(3) Subsection 39 (2) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act

does not apply to the collection of personal

information about an identifiable individual

under this Act.

(4) This Act prevails over a confidentiality

provision in another Act that would, if not for

this Act, prohibit the disclosure of informa-

tion to the Director.

62. This Act binds the Crown.

63. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing forms and providing for

their use;

(b) prescribing types of income for the

purposes of clause (1) of the definition

of "income source" in subsection

1 (1);

(c) prescribing the manner of calculating a

cost of living clause for the purposes of

subsections 7 (4), (5), (6) and (7);

(d) prescribing classes of persons and
information to be supplied to the court

and the manner in which information is

to be supplied for the purposes of sub-

sections 1 1 (2) and (3);

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un dé-

lit civil commis par une personne visée au

paragraphe (1).

60. Tout ce que la présente loi exige

qu'une personne signe ou fasse ou tout ce qui

est mentionné dans la présente loi comme
étant signé ou fait par une personne peut

l'être par un avocat qui agit pour le compte
de cette personne.

61. (1) Le directeur collecte, divulgue et

utilise les renseignements personnels ayant

trait à un particulier qui peut être identifié

aux fins de l'exécution d'une ordonnance ali-

mentaire ou d'une ordonnance de retenue des

aliments aux termes de la présente loi.

(2) La personne, l'organisme, le conseil, la

commission ou l'entité qui est mentionné à

l'article 54 doit divulguer au directeur, pour

l'application de cet article, les renseigne-

ments personnels ayant trait à un particulier

qui peut être identifié.

(3) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur

l'accès à l'information et la protection de la

vie privée ne s'applique pas à la collecte, aux

termes de la présente loi, de renseignements

personnels ayant trait à un particulier qui peut

être identifié.

(4) La présente loi l'emporte sur toute dis-

position d'une autre loi qui porte sur la confi-

dentialité et qui, si ce n'était de la présente

loi, interdirait la divulgation de renseigne-

ments au directeur.

62. La présente loi lie la Couronne.

63. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi;

b) prescrire les types de revenu pour l'ap-

plication de l'alinéa 1) de la définition

de «source de revenu» au paragra-

phe 1 (1);

c) prescrire la façon d'effectuer le calcul

dans une disposition relative au coût de

la vie pour l'application des paragra-

phes 7 (4), (5), (6) et (7);

d) prescrire les catégories de personnes et

les renseignements devant être fournis

au tribunal et la façon dont ils doivent

l'être pour l'application des paragra-

phes 11 (2) et (3);

Responsabi-

lité de la

Couronne

Représenta-

tion par un

avocat

Divulgation

de renseigne-

ments per-

sonnels

Idem

Remise non

obligatoire

d'un avis au

particulier

Incompatibi-

lité

Couronne

liée par la

Loi

Règlements ^
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(e) prescribing practices and procedures

related to the filing and withdrawal of

support orders and support deduction

orders and to the enforcement, suspen-

sion and termination of such orders

filed in the Director's office;

(f) prescribing deductions for the purposes

of subsection 23 (5);

(g) prescribing information that shall be

supplied under subsection 25 (1);

(h) governing the form and posting of

security by a payor under section 28

and' the realization thereon;

(i) respecting proof of income for the pur-

poses of sections 40 and 4 1 ;

(j) prescribing other information that may
be disclosed by the Director to a con-

sumer reporting agency under sec-

tion 47;

(k) prescribing fees to be charged by the

Director for administrative services,

including preparing and photocopying

documents on request, prescribing fees

for repeated filings of a support order

or support deduction order, as specified

in the regulations, and prescribing fees

for any steps taken by the Director to

enforce a support order in response to

the persistent or wilful default by a

payor;

(1) prescribing the maximum fees, costs,

disbursements, surcharges and other

charges, or a method for determining

the maximum fees, costs, disburse-

ments, surcharges and other charges,

that an assignee under section 4 may
charge a payor, including fees, costs,

disbursements, surcharges and other

charges for services for which the

Director is not permitted to charge and

including fees, costs, disbursements,

surcharges or other charges that are

higher than the fees, costs, disburse-

ments, surcharges and other charges

that the Director may charge for the

same service, prescribing how and

when such fees, costs, disbursements,

surcharges and other charges may be

e) prescrire les pratiques et les procédures

relatives au dépôt et au retrait des or-

donnances alimentaires et des ordon-

nances de retenue des aliments ainsi

qu'à l'exécution, la suspension et la

révocation de telles ordonnances qui

ont été déposées au bureau du direc-

teur;

f) prescrire les retenues pour l'application

du paragraphe 23 (5);

g) prescrire les renseignements qui doi-

vent être fournis aux termes du para-

graphe 25 (1);

h) régir le mode selon lequel le payeur

doit fournir la sûreté visée à l'arti-

cle 28 et la forme de celle-ci, ainsi que
la réalisation de cette sûreté;

i) traiter des preuves relatives au revenu

pour l'application des articles 40 et

41;

j) prescrire les autres renseignements que

le directeur peut divulguer à une

agence de renseignements sur le con-

sommateur en vertu de l'article 47;

k) prescrire les droits que le directeur

demande pour des services administra-

tifs, notamment la préparation et la

photocopie de documents sur demande,
prescrire les droits à verser pour le dé-

pôt répété d'une ordonnance alimen-

taire ou d'une ordonnance de retenue

des aliments, comme le prévoient les

règlements, et prescrire les droits pour

toute mesure que le directeur prend en

vue d'exécuter une ordonnance alimen-

taire en réponse au défaut continu ou

volontaire d'un payeur;

1) prescrire les droits, dépens, débours,

suppléments et autres montants maxi-

maux, ou une méthode de calcul de

ceux-ci, qu'un délégataire visé à l'arti-

cle 4 peut demander à un payeur, y
compris les droits, dépens, débours,

suppléments et autres montants pour

des services à l'égard desquels le direc-

teur n'est pas autorisé à demander de
paiement ainsi que les droits, dépens,

débours, suppléments ou autres mon-
tants qui sont supérieurs aux droits, dé-

pens, débours, surcharges et autres

montants que le directeur peut deman-
der pour le même service, prescrire les

modalités selon lesquelles et le mo-
ment auquel ces droits, dépens, dé-

bours, suppléments et autres montants
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First notice

collected, prescribing the manner in

which they may be applied and pre-

scribing the rate of interest to be

charged on any of them;

(m) prescribing methods of and rules

respecting service, filing and notice for

the purposes of this Act, including dif-

ferent methods and rules for different

provisions and different methods and

rules for service on or notice to the

Crown;

(n) providing that a support deduction

order is not effective against the Crown
unless a statement of particulars in the

prescribed form is served with the

notice of the order;

(o) defining "larger record" and "part of

the record" for the purpose of subsec-

tion 54 (2) and defining "health infor-

mation" for the purpose of subsection

54 (4);

(p) prescribing the manner in which pay-

ments received by the Director are to

be credited;

(q) prescribing anything that is required or

authorized by this Act to be pre-

scribed.

64. On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, Part V of this

Act is repealed and the following substituted:

PARTY
SUSPENSION OF DRIVERS' LICENCES

AND VEHICLE PERMITS

33. In this Part,

"driver's licence" has the same meaning as in

subsection 1 (1) of the Highway Traffic

Act; ("permis de conduire")

"permit" means a permit, or a portion of a

permit, issued exclusively in the name of

an individual under subsection 7 (7) of the

Highway Traffic Act, but does not include a

permit issued in respect of a commercial

motor vehicle, as defined in subsection 16

(1) of that Act, or in respect of a trailer,

("certificat d'immatriculation")

34. When a support order that is filed in

the Director's office is in default, the Director

may serve a first notice on the payor, inform-

peuvent être recouvrés, prescrire la fa-

çon selon laquelle ils peuvent être im-

putés et prescrire le taux d'intérêt qui

doit être demandé sur l'un ou l'autre de

ceux-ci;

m) prescrire les modes de signification, de

dépôt et d'avis et les règles s'y rappor-

tant pour l'application de la présente

loi, y compris des modes et des règles

différents pour des dispositions diffé-

rentes ainsi que des modes et des rè-

gles différents de signification ou
d'avis à la Couronne;

n) prévoir qu'une ordonnance de retenue

des aliments n'a d'effet contre la Cou-
ronne que si un état détaillé dressé se-

lon la formule prescrite est signifié

avec l'avis de l'ordonnance;

o) définir «plus grand dossier» et «partie

du dossier» pour l'application du para-

graphe 54 (2) et définir «renseigne-

ments sur la santé» pour l'application

du paragraphe 54 (4);

p) prescrire le mode d'imputation des ver-

sements reçus par le directeur;

q) prescrire tout ce que la présente loi

exige ou permet de prescrire.

64. Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, la partie V de la pré-

sente loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

PARTIE V
SUSPENSION DE PERMIS DE CONDUIRE

ET DE CERTIFICATS
D'IMMATRICULATION

suivent s'appli- Définitions33. Les définitions qui

quent à la présente partie.

«certificat d'inmiatriculation» S'entend de

tout ou partie d'un certificat d'immatricula-

tion délivré à un particulier, en son nom
exclusif, en vertu du paragraphe 7 (7) du

Code de la route. Ne s'entend pas toutefois

d'un certificat d'immatriculation délivré à

l'égard d'un véhicule utilitaire, au sens du

paragraphe 16 (1) de ce code, ou à l'égard

d'une remorque, («permit»)

«permis de conduire» S'entend au sens du
paragraphe 1 (1) du Code de la route.

(«driver's licence»)

34. Lorsque l'ordonnance alimentaire qui

est déposée au bureau du directeur est en dé-

faut, le directeur peut signifier un premier

Premier avis
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Order to

refrain

Exception

Time limits

and variation

Same

ing the payor that his or her driver's Ucence

and permit may be suspended and his or her

permit may not be validated and he or she

may be refused issuance of a new permit

unless, within 30 days after the day the first

notice is served,

(a) the payor makes an arrangement satis-

factory to the Director for complying

with the support order and for paying

the arrears owing under the support

order;

(b) the payor obtains an order to refrain

under subsection 35 (1) and files the

order in the Director's office; or

(c) the payor pays all arrears owing under

the support order.

35. (1) A payor who receives a first notice

may, on notice to the Director, in an applica-

tion to vary the support order, make a motion

for an order that the Director refrain from

making a direction under subsection 37 (1) on
the terms that the court considers just.

(2) Despite subsection (I), a motion for an

order that the Director refrain from directing

the suspension of the payor's driver's licence

may be made before the commencement of

an application to vary the support order on
the undertaking of the payor or the payor's

solicitor to commence the proceeding forth-

with.

(3) A court shall not make an order to

refrain after the 30-day period referred to in

the first notice, but an order to refrain may be

varied, on motion by the payor or the Direc-

tor, at any time before the application to vary

support is determined if there is a material

change in the payor's circumstances.

(4) A court may make an order to refrain

only within the 30-day period referred to in

the first notice and may make only one order

to refrain in respect of any first notice.

(5) When determining the variation appli-

cation, a court that makes an order to refrain,

(a) shall state the amount of the arrears

owing, after any variation; and

avis au payeur, informant celui-ci que son

permis de conduire et son certificat d'imma-
triculation peuvent être suspendus, que son

certificat d'immatriculation peut ne pas être

validé et que la délivrance d'un nouveau cer-

tificat d'immatriculation peut lui être refusée,

à moins que dans les 30 jours suivant le jour

où le premier avis est signifié, le payeur, se-

lon le cas :

a) conclue une entente, que le directeur

juge satisfaisante, en vue de se confor-

mer à l'ordonnance alimentaire et

d'acquitter l'arriéré exigible aux

termes de l'ordonnance alimentaire;

b) obtienne une ordonnance restrictive en

vertu du paragraphe 35 (1) et la dé-

pose au bureau du directeur;

c) acquitte la totalité de l'arriéré exigible

aux termes de l'ordonnance alimen-

taire.

35. (1) Le payeur qui reçoit un premier

avis peut, sur avis donné au directeur, dans

une requête en modification de l'ordonnance

alimentaire, présenter une motion pour obte-

nir une ordonnance enjoignant au directeur de

ne pas donner un ordre aux termes du para-

graphe 37 (1), aux conditions que le tribunal

estime justes.

(2) Malgré le paragraphe (1), une motion

pour obtenir une ordonnance enjoignant au

directeur de ne pas ordonner la suspension du
permis de conduire du payeur peut être pré-

sentée avant l'introduction d'une requête en

modification de l'ordonnance alimentaire par

suite de l'engagement du payeur ou de son

avocat d'introduire l'instance sans délai.

(3) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordon-

nance restrictive après le délai de 30 jours

prévu dans le premier avis. Toutefois, une

ordonnance restrictive peut être modifiée, sur

motion présentée par le payeur ou le direc-

teur, avant qu'il ne soit statué sur la requête

en modification des aliments s'il survient un

changement important dans la situation du
payeur.

(4) Le tribunal ne peut rendre une ordon-

nance restrictive que dans le délai de

30 jours prévu dans le premier avis et ne peut

rendre qu'une seule ordonnance restrictive à

l'égard d'un premier avis.

(5) Lorsqu'il statue sur la requête en modi-

fication, le tribunal qui rend une ordonnance

restrictive :

a) d'une part, précise le montant de l'ar-

riéré qui est dû, après modification;

Ordonnance
restrictive

Exception

Prescription

et modifica-

tion

Idem

Ordonnance
relative à

l'arriéré
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(b) may make an order respecting payment

of the arrears.

(6) For the purpose of clause (5) (b), the

court may make any order that may be made
under clause 41 (9) (a), (b), (c), (d), (g) or (h)

or subsection 41 (16) and, in the case of an

order provided for in clause 41 (9) (g) or (h),

imprisonment does not discharge arrears

under the support order.

(7) The Director is not a party to an appli-

cation to vary a support order referred to in

subsection (1), but the Director and the payor

are the only parties to a motion under subsec-

tion (1) for an order to refrain.

(8) The court shall file a copy of the order

in the Director's office promptly after the

order is signed.

(9) An order to refrain shall be in the form

prescribed by the regulations and takes effect

only when it is filed in the Director's office.

(10) An order to refrain terminates on the

earliest of the day the application to vary is

determined, the day the support order is with-

drawn from the Director's office and the day

that is six months after the order to refrain is

made.

(11) Despite subsection (10), an order to

refrain made before the commencement of an

application to vary the support order is auto-

matically terminated if the payor does not

commence the application within 20 days of

the date of the order to refrain.

(12) The court that makes an order to

refrain may, on a motion by the payor before

the order terminates and with notice to the

Director, extend the order for one further

period of three months.

(13) An order to refrain is applicable only

to the notice in respect of which the motion

was made under subsection (1).

36. (1) The Director may serve a second

notice on the payor if, at any time in the 24
months after the payor made an arrangement

under clause 34 (a) or obtained an order

under subsection 35 (1) or clause 35 (5) (b),

the payor fails to comply with.

b) d'autre part, peut rendre une ordon-

nance relative au paiement de l'arriéré.

(6) Pour l'application de l'alinéa (5) b), le

tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il

est habilité à rendre en vertu de l'ali-

néa 41 (9) a), b), c), d), g) ou h) ou du para-

graphe 41 (16) et, dans le cas d'une ordon-

nance prévue par l'alinéa 41 (9) g) ou h),

l'emprisonnement n'emporte pas quittance de

l'arriéré exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire.

(7) Le directeur n'est pas partie à une re-

quête en modification d'une ordonnance ali-

mentaire prévue au paragraphe (1). Toute-

fois, le directeur et le payeur sont les seules

parties à une motion présentée en vertu du

paragraphe (1) en vue d'obtenir une ordon-

nance restrictive.

(8) Le tribunal dépose une copie de l'or-

donnance au bureau du directeur prompte-

ment après la signature de l'ordonnance.

(9) L'ordonnance restrictive est rédigée se-

lon la formule prescrite par les règlements et

ne prend effet que lorsqu'elle est déposée au

bureau du directeur.

(10) L'ordonnance restrictive prend fin le

jour où il est statué sur la requête en modi-

fication, le jour où l'ordonnance alimentaire

est retirée du bureau du directeur ou le jour

qui tombe six mois après le prononcé de l'or-

donnance restrictive, soit celui de ces trois

jours qui est antérieur aux deux autres.

(11) Malgré le paragraphe (10), l'ordon-

nance restrictive rendue avant l'introduction

d'une requête en modification de l'ordonnan-

ce alimentaire prend fin automatiquement si

le payeur n'introduit pas la requête dans les

20 jours qui suivent la date de l'ordonnance

restrictive.

(12) Le tribunal qui rend une ordonnance

restrictive peut, sur motion présentée par le

payeur avant que l'ordonnance ne prenne fin

et sur avis au directeur, proroger l'ordonnan-

ce d'une période supplémentaire de trois

mois.

(13) L'ordonnance restrictive ne s'applique

qu'à l'avis à l'égard duquel la motion a été

présentée en vertu du paragraphe (1).

36. (1) Le directeur peut signifier un

deuxième avis au payeur si, au cours des

24 mois suivant la date à laquelle le payeur a

conclu une entente prévue à l'alinéa 34 a)

ou a obtenu une ordonnance prévue au para-

graphe 35 (1) ou à l'alinéa 35 (5) b),

celui-ci ne se conforme pas. selon le cas :

Idem
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Contents

' Interpreta-

tion: arrange-

ment in

i response to

notice

Same

Direction to

suspend, etc.

- after first

notice

(a) the terms of the arrangement made
with the Director in response to the

first notice;

(b) the terms of an order to refrain under

subsection 35 (1); or

(c) the terms of the varied support order

and an order respecting payment of

arrears under clause 35 (5) (b).

(2) The second notice shall inform the

payor that his or her driver's licence and per-

mit may be suspended, his or her permit may
not be validated and he or she may be refused

issuance of a new permit.

(a) unless, within 15 days after the day the

second notice is served,

(i) the payor complies with clause

(l)(a),(b)or(c).or

(ii) the payor pays all arrears owing
under the support order; or

(b) if, within 24 months after the payor

makes an arrangement under clause (1)

(a) or obtains an order under subsec-

tion 35 (1) or clause 35 (5) (b), the

payor fails to comply with the arrange-

ment or order.

(3) For the purposes of this section, an

arrangement is made in response to a first

notice if it is made within the time referred to

in the first notice.

(4) An arrangement that is made in

response to a first notice and is then amended
by agreement in writing remains an arrange-

ment made in response to the first notice.

37. (1) The Director may direct the Regis-

trar of Motor Vehicles to suspend a payor's

driver's licence and permit or to refuse to

validate his or her permit or to refuse to issue

a new permit to the payor if, within the

30-day period referred to in the first notice,

the payor does not.

(a) make an arrangement satisfactory to

the Director for complying with the

support order;

(b) obtain an order to refrain under subsec-

tion 35 (1) and file the order in the

Director's office; or

a) aux conditions de l'entente conclue

avec le directeur en réponse au premier

avis;

b) aux conditions d'une ordonnance

restrictive prévue au paragraphe

35 (1);

c) aux conditions de l'ordonnance ali-

mentaire modifiée et d'une ordonnance

relative au paiement de l'arriéré prévue

à l'alinéa 35 (5) b).

(2) Le deuxième avis informe le payeur Contenu

que son permis de conduire et son certificat

d'immatriculation peuvent être suspendus,

que son certificat d'immatriculation peut ne

pas être validé et que la délivrance d'un nou-

veau certificat d'immatriculation peut lui être

refusée :

a) à moins que, dans les 15 jours suivant

le jour où le deuxième avis est signifié,

le payeur, selon le cas :

(i) ne se conforme à l'alinéa (1) a),

b) ou c),

(ii) n'acquitte la totalité de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordon-

nance alimentaire;

b) si, au cours des 24 mois suivant la date

à laquelle le payeur conclut une en-

tente prévue à l'alinéa (1) a) ou ob-

tient une ordonnance prévue au para-

graphe 35 (1) ou à l'alinéa 35 (5) b),

le payeur ne se conforme pas à l'en-

tente ou à l'ordonnance.

(3) Pour l'application du présent article,

une entente est conclue en réponse au premier

avis si elle est conclue dans le délai prévu

dans le premier avis.

(4) Une entente conclue en réponse au pre-

mier avis et modifiée par la suite par accord

écrit demeure une entente conclue en réponse

au premier avis.

37. (1) Le directeur peut ordonner au re-

gistrateur des véhicules automobiles de sus-

pendre le permis de conduire et le certificat

d'immatriculation d'un payeur, de refuser de
valider son certificat d'immatriculation ou de

refuser de lui délivrer un nouveau certificat

d'immatriculation si celui-ci, dans le délai de

30 jours prévu dans le premier avis, selon le

cas :

a) ne conclut pas d'entente, que le direc-

teur juge satisfaisante, en vue de se

conformer à l'ordonnance alimentaire;

b) n'obtient pas une ordonnance restric-

tive en vertu du paragraphe 35 (1) ni

ne la dépose au bureau du directeur;

Interpréta-

tion :

entente en

réponse à

l'avis

Idem

Ordre de sus-

pension

après expira-

tion du pre-

mier avis
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Same - after

second

notice

Form of

direction

Direction to

reinstate

(c) pay all arrears owing under the support

order.

(2) The Director may direct the Registrar

of Motor Vehicles to suspend a payor's

driver's licence and permit or to refuse to

validate his or her permit or to refuse to issue

a new permit to the payor if, within the

15-day period referred to in the second notice

or at any time in the 24-month period referred

to in the second notice, the payor does not.

(a) comply with clause 36 (1) (a), (b) or

(c); or

(b) pay all arrears owing under the support

order.

(3) A direction under this section shall be

in a form approved by the Director and the

Registrar of Motor Vehicles and may contain

any one or more of the directions that the

Director is permitted to make under this sec-

tion.

38. (1) The Director shall direct the

Registrar of Motor Vehicles to reinstate a

driver's licence and permit suspended as a

result of a direction under section 37 and to

rescind a direction under section 37 to refuse

to validate a permit or to refuse to issue a

new permit to the payor if.

(a) the payor pays all the arrears owing

under the support order;

(b) the payor is complying with the terms

of the arrangement made with the

Director in response to the first notice;

(c) the payor is complying with the terms

of Ûie support order as well as the

terms of any order under section 35 or

41 that relates to the support order;

(d) the payor makes an arrangement satis-

factory to the Director for complying
with the support order;

(e) the support order is withdrawn under

section 16; or

(f) in the case of a permit issued in respect

of a vehicle that is registered as a secu-

rity interest under the Personal Prop-

erty Security Act, the secured party en-

forces on the security interest and
requests that the Director direct the

c) n'acquitte pas la totalité de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire.

(2) Le directeur peut ordonner au registra-

teur des véhicules automobiles de suspendre

le permis de conduire et le certificat d'imma-
triculation d'un payeur, de refuser de valider

son certificat d'immatriculation ou de refuser

de lui délivrer un nouveau certificat d'imma-
triculation si, dans le délai de 15 jours prévu

dans le deuxième avis ou au cours de la pé-

riode de 24 mois prévue dans le deuxième
avis, celui-ci, selon le cas :

a) ne se conforme pas à l'alinéa 36 (1) a),

b) ou c);

b) n'acquitte pas la totalité de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire.

(3) L'ordre prévu au présent article est

donné sous la forme approuvée par le direc-

teur et le registrateur des véhicules automo-

biles et peut comprendre un ou plusieurs or-

dres que le directeur est autorisé à donner en

vertu du présent article.

38. (1) Le directeur ordonne au registra-

teur des véhicules automobiles de rétablir le

permis de conduire et le certificat d'immatri-

culation suspendus par suite d'un ordre donné

en vertu de l'article 37 et d'annuler l'ordre,

donné en vertu de l'article 37, de refuser de

valider un certificat d'immatriculation ou de

refuser de délivrer un nouveau certificat

d'immatriculation au payeur si, selon le cas :

a) le payeur acquitte la totalité de l'arrié-

ré exigible aux termes de l'ordonnance

alimentaire;

b) le payeur se conforme aux conditions

de l'entente qu'il a conclue avec le di-

recteur en réponse au premier avis;

c) le payeur se conforme aux conditions

de l'ordonnance alimentaire ainsi qu'à

celles de toute ordonnance rendue aux

termes de l'article 35 ou 41 qui est

reliée à l'ordonnance alimentaire;

d) le payeur conclut une entente, que le

directeur juge satisfaisante, en vue de

se conformer à l'ordonnance alimen-

taire;

e) l'ordonnance alimentaire est retirée en

vertu de l'article 16;

f) dans le cas d'un certificat d'immatricu-

lation délivré à l'égard d'un véhicule

qui est enregistré à titre de sûreté aux

termes de la Loi sur les sûretés mobi-

lières, le créancier garanti réalise la sû-

reté et demande que le directeur or-

Idem-
deuxième

avis

Forme de

l'ordre

Ordre de ré-

tablissement
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revived if

payor

breaches
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or order

Where more
than one

order in

, default

(Discretion to

-reinstate

Fonnof
diiection

jAnti-

avoidance

reinstatement of the permit for that

purpose.

(2) If the Director directs the Registrar of

Motor Vehicles under clause (1) (b), (c) or (d)

and the payor subsequently defaults within 24

months from the date of reinstatement or if

the payor subsequently defaults within 24

months after the payor entered into an

arrangement under clause 34 (a) or obtained

an order under clause 35 (5) (b), the Director

may proceed to act in accordance with the

last notice that was served on the payor under

this Part.

(3) Where the payor is in default on one or

more other support orders, the Director shall

not direct the Registrar of Motor Vehicles to

reinstate a driver's licence or permit or to

validate a permit or issue a new permit unless

all arrears under all the support orders are,

(a) paid;

(b) arranged to be paid on terms satisfac-

tory to the Director and the payor is in

compliance with such arrangement or

arrangements; or

(c) the subject of a court order or orders

for payment and the payor is in com-
pliance with such court order or orders.

(4) The Director may direct the Registrar

of Motor Vehicles to reinstate a driver's

licence or permit suspended as a result of a

direction under section 37 or to validate a

permit or issue a new permit if the validation

or issuance was refused as a result of a direc-

tion under section 37 if, in the opinion of the

Director, it would be unconscionable not to

do so.

(5) A direction under this section shall be

in a form approved by the Director and the

Registrar of Motor Vehicles and may contain

one or more of the directions that the Director

is permitted to make under this section.

39. An agreement by the parties to a sup-

port order to avoid or prevent its enforcement
under this Part is of no effect.

donne le rétablissement du certificat

d'immatriculation à cette fin.

(2) Si le directeur donne un ordre au regis-

trateur des véhicules automobiles aux termes

de l'alinéa (1) b), c) ou d) et que, par la

suite, le payeur est en défaut dans les

24 mois qui suivent la date du rétablissement

ou si le payeur a conclu une entente prévue à

l'alinéa 34 a) ou a obtenu une ordonnance

prévue à l'alinéa 35 (5) b) et que, par la

suite, il est en défaut dans les 24 mois qui

suivent la date à laquelle il a conclu l'entente

ou a obtenu l'ordonnance, le directeur peut

procéder conformément au dernier avis signi-

fié au payeur aux termes de la présente partie.

(3) Si le payeur est en défaut à l'égard

d'une ou de plusieurs autres ordonnances ali-

mentaires, le directeur ne doit pas ordonner

au registrateur des véhicules automobiles de

rétablir le permis de conduire ou le certificat

d'immatriculation ou de valider un certificat

d'immatriculation ou d'en délivrer un nou-

veau, à moins que la totalité de l'arriéré exi-

gible aux termes de toutes les ordonnances

alimentaires :

a) soit n'ait été acquittée;

b) soit ne fasse l'objet d'une ou de plu-

sieurs ententes concernant son acquit-

tement, que le directeur juge satisfai-

santes, et que le payeur n'observe ces

ententes;

c) soit ne fasse l'objet d'une ou de plu-

sieurs ordonnances de paiement ren-

dues par un tribunal et que le payeur

n'observe ces ordonnances.

(4) Le directeur peut ordonner au registra-

teur des véhicules automobiles de rétablir le

permis de conduire ou le certificat d'immatri-

culation suspendu par suite d'un ordre donné
en vertu de l'article 37, ou de valider un cer-

tificat d'immatriculation ou de délivrer un
nouveau certificat d'immatriculation si la

validation ou la délivrance a été refusée par

suite d'un ordre donné en vertu de l'arti-

cle 37, s'il estime qu'il serait déraisonnable

de ne pas le faire.

(5) L'ordre prévu au présent article est

donné sous la forme approuvée par le direc-

teur et le registrateur des véhicules automo-
biles et peut comprendre un ou plusieurs or-

dres que le directeur est autorisé à donner en
vertu du présent article.

39. L'accord conclu entre les parties à

l'ordonnance alimentaire et visant à éviter ou
à empêcher son exécution aux termes de la

présente partie est sans effet.

Remise en

vigueur de

l'avis si le

payeur ne

respecte pas

l'entente ou

l'ordonnance

Défaut relatif

à plusieurs

ordonnances

Pouvoir dis-

crétionnaire

de rétablir le

permis

Forme de

l'ordre

Anti-évile-

ment
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Licence sus-

pension on
direction of

Director of

Family

Responsibil-

ity Office

Reinstate-

ment

PART IX
COMPLEMENTARY AMENDMENTS TO

OTHER ACTS

Courts of Justice Act

65. Paragraph 1 of the Schedule to section

21.8 of the Courts ofJustice Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12, sec-

tion 8, is amended by striking out "Family

Support Plan AcC and substituting "Family

Responsibility and Support Arrears Enforce-

ment Act, 1996".

66. Clause 21.12 (2) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 12, section 8, is amended by striking

out "the Family Support Plan Act" in the sixth

and seventh lines and substituting "the Fam-
ily Responsibility and Support Arrears

Enforcement Act, 1996".

CREorroRS' Relief Act

67. Clause 4 (1) (a) of the Creditors' Relief

Act is repealed and the following substituted:

(a) if the order is for periodic payments, in

the amount of the arrears owing under

the order at the time of seizure or

attachment.

Highway Trafhc act

68. The heading to Part XIII of the Act is

repealed and the following substituted:

SUSPENSION FOR FAILURE TO PAY
JUDGEMENTS OR MEET SUPPORT

OBLIGATIONS

69. Section 197 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 20,

section 30, is repealed.

70. Part XIII of the Act is amended by
adding the following sections:

198.1 (1) On receiving a direction under

section 37 of the Family Responsibility and
Support Arrears Enforcement Act, 1996 to

suspend the driver's licence of a person, the

Registrar shall suspend the person's driver's

licence, if it is not already under suspension

under this section.

(2) On receiving a direction under section

38 of the Family Responsibility and Support
Arrears Enforcement Act, 1996 to reinstate

PARTIE IX
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

Loi sur les tribi;naux judiciaires

65. La disposition 1 de l'annexe de l'arti-

cle 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires,

telle qu'elle est adoptée par l'article 8 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifiée par substitution de <dj>i de 1996 sur

les obligations familiales et l'exécution des ar-

riérés d'aliments» à «Loi sur le Régime des

obligations alimentaires envers lafamille».

66. L'alinéa 21.12 (2) b) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de «la Loi de 1996 sur les obliga-

tions familiales et l'exécution des arriérés

d'aliments» à «la Loi sur le Régime des obliga-

tions alimentaires envers la famille» aux hui-

tième, neuvième et dixième lignes.

Loi sur le désintéressement des

créanciers

67. L'alinéa 4 (1) a) de la Loi sur le désin-

téressement des créanciers est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

a) pour la totalité du montant de l'arriéré

exigible aux termes de l'ordonnance au

moment de la saisie ou de la saisie-

arrêt, si l'ordonnance prévoit des paie-

ments périodiques.

Code de la route

68. L'intertitre de la partie XIII du Code
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

SUSPENSION POUR DÉFAUT DE
SATISFAIRE À UN JUGEMENT OU DE SE
CONFORMER À UNE OBLIGATION

ALIMENTAIRE

69. L'article 197 du Code, tel qu'il est mo-
difîé par l'article 30 du chapitre 20 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogé.

70. La partie XIII du Code est modifiée

par adjonction des articles suivants :

198.1 (1) Lorsqu'il reçoit l'ordre de sus-

pendre le permis de conduire d'une personne,

donné en vertu de l'article 37 de la Loi de

1996 sur les obligations familiales et l'exécu-

tion des arriérés d'aliments, le registrateur

suspend le permis en question, s'il n'est pas

déjà suspendu aux termes du présent article.

(2) Lorsqu'il reçoit l'ordre de rétablir le

permis de conduire d'une personne, donné

aux termes de l'article 38 de la Loi de 1996

sur les obligations familiales et l'exécution

Suspension

du permis

par suite

d'un ordre

du directeur

du Bureau

des obliga-

tions fami-

liales

Rétablisse-

ment du per

mis
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Personal

information

Protection

from

personal

liability

Crown not

relieved of

liability

the driver's licence of a person, the Registrar

shall reinstate the licence unless,

(a) the licence is otherwise under suspen-

sion;

(b) interest charged or a penalty imposed

under subsection 5 (2) has not been

paid; or

(c) an applicable prescribed administrative

fee for handling a dishonoured pay-

ment has not been paid.

198.2 The Registrar shall, for purposes

related to section 198.1, collect, use and dis-

close personal information about an identifi-

able individual disclosed in a direction from

the Director of the Family Responsibility

Office.

198.3 (1) No action or other proceeding

for damages shall be instituted against the

Registrar or any employee of the Ministry for

acting in good faith in the execution or

intended execution of a duty under this Part.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

tion (1) does not relieve the Crown of liabil-

ity in respect of a tort committed by a person

mentioned in subsection (1) to which it would
otherwise be subject.

71. On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, Part XIII of the

Act is amended by adding the following

section:

DefiniUon 198.4 (1) In this Section,

"permit" means a permit, or a portion of a

permit, issued exclusively in the name of

an individual under subsection 7 (7), but

does not include a permit issued in respect

of a commercial motor vehicle, as defined

in subsection 16 (1), or in respect of a

trailer.

(2) On receiving a direction under section

37 of the Family Responsibility and Support

Arrears Enforcement Act, 1996 to suspend an

individual's permit, the Registrar shall give

the individual in whose name the permit is

held notice in writing that the permit shall be

suspended on the day that is 15 days after the

day the Registrar received the direction.

(3) Notice under subsection (2) is suffi-

ciently given if delivered personally or sent

by registered mail addressed to the person to

Notice of

suspension

When notice

given

Modifications complémentaires apportées à
d'autres lois

des arriérés d'aliments, le registrateur rétablit

le permis sauf si, selon le cas :

a) le permis est suspendu pour une autre

raison;

b) l'intérêt ou la pénalité imposé en vertu

du paragraphe 5 (2) n'a pas été payé;

c) les droits administratifs prescrits appli-

cables dans le cas d'un paiement refusé

n'ont pas été payés.

198.2 Le registrateur recueille, utilise et

divulgue aux fins liées à l'article 198.1 les

renseignements personnels ayant trait à un

particulier qui peut être identifié qui sont di-

vulgués dans un ordre du directeur du Bureau
des obligations familiales.

198.3 (1) Sont irrecevables les actions ou
autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre le registrateur ou un employé du
ministère pour avoir agi de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel des fonctions

que lui attribue la présente partie.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un dé-

lit civil commis par une personne visée au

paragraphe (1).

71. Le jour que le lieutenant-gouverneur

nxe par proclamation, la partie XIII de la

Loi est modinée par adjonction de l'article

suivant :

198.4 (1) La définition qui suit s'applique

au présent article.

«certificat d'immatriculation» S'entend de

tout ou partie d'un certificat d'immatricula-

tion délivré à un particulier, en son nom
exclusif, en vertu du paragraphe 7 (7). Ne
s'entend pas toutefois d'un certificat d'im-

matriculation délivré à l'égard d'un véhi-

cule utilitaire, au sens du paragraphe

16 (1), ou à l'égard d'une remorque.

(2) Lorsqu'il reçoit l'ordre, donné en vertu

de l'article 37 de la Loi de 1996 sur les obli-

gations familiales et l'exécution des arriérés

d'aliments, de suspendre le certificat d'imma-
triculation d'un particulier, le registrateur re-

met au particulier qui est titulaire du certifi-

cat d'immatriculation un avis écrit selon

lequel le certificat d'immatriculation est sus-

pendu le quinzième jour qui suit le jour où le

registrateur a reçu l'ordre.

(3) L'avis prévu au paragraphe (2) est

considéré comme suffisant s'il est remis à

personne ou envoyé par courrier recommandé

Renseigne-

ments per-

sonnels

Immunité

Responsabi-

lité de la

Couronne

Définition

Avis de sus-

pension

Remise de

l'avis
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reinstatement

Conditions
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given

whom the permit was issued at the latest

address of the person appearing on the

records of the Ministry and where notice is

given by registered mail it shall be deemed to

have been given on the fifth day after the

mailing unless the person to whom the notice

is given establishes that he or she did not,

acting in good faith through absence, acci-

dent, illness or other cause beyond his or her

control, receive the notice.

(4) On the day that is 15 days after the day

the Registrar received the direction to sus-

pend a permit under section 37 of the Family

Responsibility and Support Arrears Enforce-

ment Act, 1996, he or she shall suspend all

permits issued to the individual, if they are

not already under suspension under this sec-

tion.

(5) Effective the day the Registrar receives

a notice under section 37 of the Family

Responsibility and Support Arrears Enforce-

ment Act, 1996, the individual in whose name
the permit is held is not entitled to have any

permit validated in his or her name, is not

entitled to have any other permit issued,

either individually or jointly, is not entitled to

renew any permit held individually and is not

entitled to transfer the permit to any other

person's name.

(6) On receiving a direction under section

38 of the Family Responsibility and Support

Arrears Enforcement Act, 1996 to reinstate an

individual's permit, the Registrar shall give

the individual in whose name the permit was

held notice in writing that the permit may be

reinstated.

(7) Where notice has been given under

subsection (6), the permit shall be reinstated

upon the application by the individual to the

Ministry and upon the individual's meeting

the requirements of subsection 7 (7).

(8) If a permit consists of two portions,

only one of which is to be or has been sus-

pended under this section the Registrar shall

give a copy of the notice given under subsec-

tion (2) or (6) to the holder or holders of the

other portion of the permit.

(9) Notice under subsection (6) or (8) is

sufficiently given if sent by regular mail

addressed to the person to whom the permit

à la personne à qui le certificat d'immatricu-

lation a été délivré, à sa dernière adresse figu-

rant dans les dossiers du ministère. Si l'avis

est envoyé par courrier recommandé, il est

réputé avoir été remis le cinquième jour sui-

vant la mise à la poste, à moins que son

destinataire ne démontre que, tout en ayant

agi de bonne foi, il n'a pas reçu l'avis par

suite d'absence, d'accident, de maladie ou
pour un autre motif indépendant de sa vo-

lonté.

(4) Le quinzième jour qui suit le jour oii il

a reçu l'ordre de suspendre un certificat d'im-

matriculation aux termes de l'article 37 de la

Loi de 1996 sur les obligations familiales et

l'exécution des arriérés d'aliments, le regis-

trateur suspend tous les certificats d'immatri-

culation délivrés au particulier, s'ils ne sont

pas déjà suspendus aux termes du présent

article.

(5) À partir du jour où le registrateur reçoit

un avis prévu à l'article 37 de la Loi de 1996
sur les obligations familiales et l'exécution

des arriérés d'aliments, le particulier qui est

titulaire du certificat d'immatriculation n'a

pas le droit de faire valider un certificat d'im-

matriculation en son nom, n'a pas le droit de

faire délivrer un autre certificat d'immatricu-

lation, que ce soit individuellement ou con-

jointement, n'a pas le droit de faire renouve-

ler un certificat d'immatriculation dont il est

le seul titulaire et n'a pas le droit de transfé-

rer le certificat d'immatriculation à une autre

personne.

(6) Lorsqu'il reçoit l'ordre, donné en vertu

de l'article 38 de la Loi de 1996 sur les obli-

gations familiales et l'exécution des arriérés

d'aliments, de rétablir le certificat d'immatri-

culation d'un particulier, le registrateur remet

au particulier qui était titulaire du certificat

d'immatriculation un avis écrit selon lequel le

certificat d'immatriculation peut être rétabli.

(7) Si un avis a été remis aux termes du
paragraphe (6), le certificat d'immatriculation

est rétabli à la suite d'une demande que le

particulier présente au ministère et à condi-

tion que le particulier respecte les exigences

du paragraphe 7 (7).

(8) Si un certificat d'immatriculation com-
prend deux parties dont une seule doit être ou

a été suspendue aux termes du présent article,

le registrateur remet aux titulaires de l'autre

partie du certificat d'immatriculation une co-

pie de l'avis qui a été remis aux termes du

paragraphe (2) ou (6).

(9) L'avis prévu au paragraphe (6) ou (8)

est considéré comme suffisant s'il est envoyé

par courrier ordinaire à la personne à qui le

Certificats

d'immatricu-

lation sus-

pendus

Effet de l'or-

dre

Avis de réta-

blissement

Conditions

du rétablisse-

ment

Copies des

avis aux au-

tres titulaires

concernés

Remise de

l'avis
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Modifications complémentaires apportées à
d'autres lois

Offence

Same

Same

Same

Same

was issued at the latest address of the person

appearing on the records of the Ministry.

(10) Every individual whose permit is sus-

pended under this section and who applies for

the issuance of or procures a permit or has

possession of the suspended permit issued to

him or her for a vehicle is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine of

not less than $200 and not more than $2,000.

(11) Every individual whose vehicle por-

tion of a permit is suspended under this sec-

tion is guilty of an offence if the vehicle for

which the permit is issued is driven on a

highway while the permit is under suspen-

sion, unless the vehicle was in the possession

of a person other than the holder of the sus-

pended permit without the holder's consent,

and on conviction is liable to a fine of not

less than $200 and not more than $2,000.

(12) Every individual whose plate portion

of a permit is suspended under this section is

guilty of an offence if a vehicle is driven on a

highway with the number plates attached

thereto bearing the number of the permit that

is under suspension, unless the vehicle was in

the possession of a person other than the

holder of the suspended permit without the

holder's consent, and on conviction is liable

to a fine of not less than $200 and not more
than $2,000.

(13) Every individual who, after having

received a notice from the Registrar under

subsection (2), sells, transfers, encumbers or

otherwise alienates a vehicle that is registered

exclusively to him or her is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine of

not less than $500 and not more than $5,000
or imprisonment for a term of not more than

six months, or to both.

(14) Every individual who, after having

received a notice from the Registrar under

subsection (2), applies for the validation,

renewal or issuance of a permit or procures a

permit is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not less than $500
and not more than $5,000 or imprisonment
for a term of not more than six months, or to

both.

certificat d'immatriculation a été délivré, à sa

dernière adresse figurant dans les dossiers du
ministère.

(10) Le particulier dont le certificat d'im- infraction

matriculation est suspendu aux termes du pré-

sent article et qui demande ou obtient la déli-

vrance d'un certificat d'immatriculation ou a

en sa possession le certificat d'immatricula-

tion suspendu qui lui a été délivré pour un
véhicule est coupable d'une infraction et pas-

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 2(X)$ et d'au plus

2 000$.

(11) Le particulier dont la partie du certifi- '<iem

cat d'immatriculation relative au véhicule est

suspendue aux termes du présent article est

coupable d'une infraction si le véhicule pour

lequel le certificat d'immatriculation est déli-

vré est conduit sur une voie publique pendant

la suspension du certificat d'immatriculation,

sauf si une personne autre que le titulaire du

certificat d'immatriculation suspendu avait le

véhicule en sa possession sans le consente-

ment du titulaire, et est passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au moins

200$ et d'au plus 2 000$.

(12) Le particulier dont la partie du certifi- 'dem

cat d'immatriculation relative à la plaque est

suspendue aux termes du présent article est

coupable d'une iniraction si un véhicule au-

quel sont fixées des plaques d'immatricula-

tion portant le numéro du certificat d'imma-
triculation suspendu est conduit sur une voie

publique, sauf si une personne autre que le

titulaire du certificat d'immatriculation sus-

pendu avait le véhicule en sa possession sans

le consentement du titulaire, et est passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $.

(13) Le particulier qui, après avoir reçu un idenn

avis du registrateur aux termes du paragra-

phe (2), vend, transfère, grève ou aliène

d'une autre façon un véhicule immatriculé

exclusivement à son nom, est coupable d'une

infi'action et passible, sur déclaration de cul-

pabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et

d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement

d'au plus six mois, ou d'une seule de ces

peines.

(14) Le particulier qui, après avoir reçu un Wem

avis du registrateur aux termes du paragra-

phe (2), demande la validation, le renouvel-

lement ou la délivrance d'un certificat d'im-

matriculation ou obtient la délivrance d'un

certificat d'immatriculation est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au moins

500 $ et d'au plus 5 000 $ et d'un emprison-

nement d'au plus six mois, ou d'une seule de

ces peines.
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When sus-

pension does

not apply to

new owner

Section 51

does not

apply

Refusal to

validate

Refusal to

issue

Deduction

for family

support

Same

(15) Where the vehicle portion of a permit

has been suspended under this section and a

person who became the new owner of the

vehicle before the effective date of the sus-

pension applies for a new permit for the vehi-

cle, the Director of the Family Responsibility

Office shall be deemed to have directed the

Registrar to reinstate the permit under section

38 of the Family Responsibility and Support

Arrears Enforcement Act, 1996.

(16) Section 51 does not apply to a suspen-

sion under this section.

(17) On receiving a direction under section

37 of the Family Responsibility and Support

Arrears Enforcement Act, 1996 to refuse to

validate an individual's permit, the Registrar

shall refuse to validate the plate portion of the

permit or to issue a new permit until the

Registrar receives a subsequent direction

under section 38 of that Act in respect of the

permit.

(18) On receiving a direction under section

37 of the Family Responsibility and Support

Arrears Enforcement Act, 1996 to refuse to

issue a new permit to an individual, the

Registrar shall refuse to issue a new permit to

the individual until the Registrar receives a

subsequent direction under section 38 of that

Act in respect of the individual.

Workers' Compensation Act

72. (1) Section 48 of the Workers' Compen-
sation Act is repealed and the following

substituted:

48. (1) This section applies if a person is

entitled to compensation under this Act and
his or her spouse (as defined in Part III of the

Family Law Act) or dependants are entitled to

support or maintenance under a court order or

domestic contract.

(2) The Board shall pay all or part of the

amount owing to the person under this Act,

(a) in accordance with a garnishment
notice issued by a court in Ontario and
served upon the Board; or

(15) Si la partie du certificat d'immatricu-

lation relative au véhicule a été suspendue

aux termes du présent article et que la per-

sonne qui est devenue le nouveau propriétaire

du véhicule avant la date de prise d'effet de

la suspension demande un nouveau certificat

d'immatriculation pour le véhicule, le direc-

teur du Bureau des obligations familiales est

réputé avoir ordonné au registrateur de réta-

blir le certificat d'immatriculation aux termes

de l'article 38 de la Loi de 1996 sur les obli-

gations familiales et l'exécution des arriérés

d'aliments.

(16) L'article 51 ne s'applique pas à une

suspension prévue au présent article.

(17) Lorsqu'il reçoit l'ordre, donné en ver-

tu de l'article 37 de la Loi de 1996 sur les

obligations familiales et l'exécution des ar-

riérés d'aliments, de refuser de valider le cer-

tificat d'immatriculation d'un particulier, le

registrateur refuse de valider la partie du cer-

tificat d'immatriculation relative à la plaque

ou de délivrer un nouveau certificat d'imma-
triculation jusqu'à ce qu'il reçoive un ordre

donné ultérieurement en vertu de l'article 38

de cette loi à l'égard du certificat d'immatri-

culation.

(18) Lorsqu'il reçoit l'ordre, donné en ver-

tu de l'article 37 de la Loi de 1996 sur les

obligations familiales et l'exécution des ar-

riérés d'aliments, de refuser de délivrer un

nouveau certificat d'immatriculation à un

particulier, le registrateur refuse de délivrer

un nouveau certificat d'immatriculation au

particulier jusqu'à ce qu'il reçoive un ordre

donné ultérieurement en vertu de l'article 38

de cette loi à l'égard du particulier.

Loi sur les accidents du travail

72. (1) L'article 48 de la Loi sur les acci-

dents du travail est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

48. (1) Le présent article s'applique si une

personne a droit à une indemnité en vertu de

la présente loi et que son conjoint (au sens de

la partie III de la Loi sur le droit de la fa-

mille) ou les personnes à sa charge ont droit à

des aliments ou à l'entretien en vertu d'une

ordonnance d'un tribunal ou d'un contrat

familial.

(2) La Commission verse la totalité ou une

partie du montant dû à la personne aux

termes de la présente loi :

a) soit conformément à un avis de saisie-

arrêt délivré par un tribunal en Ontario

et signifié à la Commission;

Sec/art. 71_

Cas où la

suspension

ne s'applique

pas au nou-

veau proprié-

taire

Non-applica-

tion de l'arti-

cle 51

Refus de va-

lider

Refus de dé-

livrer

Retenue au

titre des ali-

ments versés

à la famille

Idem
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Limits and

procedures

(b) in accordance with a notice of a sup-

port deduction order served by the

Director of the Family Responsibility

Office upon the Board.

(3) For the purposes of this section,

(a) garnishment of periodic payments is

subject to the limits and procedures set

out in subsections 7 (1) to (5) of the

Wages Act and compensation payable

.under this Act, other than funds set

aside under this Act for the purpose of

providing a person who is receiving

compensation under this Act with a

retirement pension, shall be deemed to

be wages for the purposes of the Wages
Act;

(b) deduction of compensation under a

notice of a support deduction order

shall be subject to the limits and proce-

dures set out in the Family Responsi-

bility and Support Arrears Enforcement

Act, 1996.

(2) If Bill 99, introduced in the first session

of the thirty-sixth Parliament and entitled An
Act to secure the financial stability of the com-

pensation system for injured workers, to pro-

mote the prevention of injury and disease in

Ontario workplaces and to revise the Workers'

Compensation Act and make related amend-
ments to other Acts, receives Royal Assent,

then clause 64 (2) (a) of the Workplace Safety

and Insurance Act, 1996, as set out in Sched-

ule A to that Act, is repealed and the follow-

ing substituted:

(a) in accordance with a garnishment

notice issued by a court in Ontario; or

Modifications complémentaires apportées à
d'autres lois

b) soit conformément à un avis d'ordon-

nance de retenue des aliments signifié

à la Commission par le directeur du
Bureau des obligations familiales.

(3) Pour l'application du présent article :

a) la saisie-arrêt de versements périodi-

ques est assujettie aux limites et moda-
lités établies aux paragraphes 7 (1) à

(5) de la Loi sur les salaires et une
indemnité payable en vertu de la pré-

sente loi, autre que les fonds mis en

réserve en vertu de la présente loi afin

de fournir une pension de retraite à une

personne qui bénéficie d'une indemnité

en vertu de la présente loi, est réputée

un salaire pour l'application de la Loi

sur les salaires;

b) la retenue d'une indemnité effectuée

aux termes d'un avis d'ordonnance de

retenue des aliments est assujettie aux

limites et modalités établies dans la Loi

de 1996 sur les obligations familiales

et l'exécution des arriérés d'aliments.

(2) Si le projet de loi 99, déposé pendant la

première session de la trente-sixième Législa-

ture et intitulé Loi assurant la stabilité finan-

cière du régime d'indemnisation des travail-

leurs blessés, favorisant la prévention des

lésions et des maladies dans les lieux de travail

en Ontario et révisant la Loi sur les accidents

du travail et apportant des modifications con-

nexes à d'autres lois, reçoit la sanction royale,

l'alinéa 64 (2) a) de la Loi de 1996 sur la

sécurité et l'assurance des travailleurs, tel

qu'il est énoncé dans l'annexe A de cette loi,

est alors abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit conformément à un avis de saisie-

arrêt délivré par un tribunal en Ontario;

Limites et

modalités

PARTX
REPEALS, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

Repeals 73. (1) The Family Support Plan Act and
the Family Support Plan Amendment Act,

1991 are repealed.

Transition (2) Despite subsection (1), any document
and any court order that refers to the Family
Support Plan or the Director of the Family
Support Plan or the Family Support Plan Act
is valid and shall be read as if it referred,

respectively, to the Family Responsibility

I

Office, the Director of the Family Responsi-

bility Office or the Family Responsibility and
Support Arrears Enforcement Act, 1996.

PARTIE X
ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR

ET TITRE ABRÉGÉ

73. (1) La Loi sur le Régime des obligations

alimentaires envers la famille et la Loi de 1991

modifiant la Loi sur le Régime des obligations

alimentaires envers lafamille sont abrogées.

(2) Malgré le paragraphe (1), les docu-

ments et les ordonnances d'un tribunal qui

font mention du Régime des obligations ali-

mentaires envers la famille, de son directeur

ou de la Loi sur le Régime des obligations ali-

mentaires envers la famille sont valides et se

lisent comme s'il s'agissait, respectivement,

du Bureau des obligations familiales, de son

directeur ou de la Loi de 1996 sur les obliga-

tions familiales et l'exécution des arriérés

d'aliments.

Abrogations

Disposition

transitoire
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Sec/art. 73 (3)

Abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé

Same

Same

Same

Commence-
ment

Short title

(3) Despite subsection (1), any action taken

in the name of the Director of the Family

Support Plan or taken by or against the

Director of the Family Support Plan before

subsection (1) comes into force may be contin-

ued by, against or on behalf of the Director of

the Family Responsibility Office and subsec-

tion (2) applies in respect of such action.

(4) Despite subsection (1), the Director of

the Family Responsibility Offlce may con-

tinue to use the title Director of the Family

Support Plan for a period of one year after

subsection (1) comes into force and may, dur-

ing that time, take any action and create and

issue any documents in the name of the Direc-

tor of the Family Support Plan and subsec-

tion (2) applies to any document created or

issued or court order made in that period.

(5) Despite subsection (1), the regulations

made under the Family Support Plan Act and
in force immediately before subsection (1)

comes into force continue in force, with neces-

sary modifications, as if they had been made
under this Act and they may be amended or

revoked under this Act by the Lieutenant

Governor in Council.

74. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

75. The short title of this Act is the Family

Responsibility and Support Arrears Enforce-

ment Act, 1996.

(3) Malgré le paragraphe (1), les mesures Idem

prises au nom du directeur du Régime des

obligations alimentaires envers la famille ou
prises par ou contre le directeur du Régime
des obligations alimentaires envers la famille

avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1)

peuvent être maintenues par ou contre le di-

recteur du Bureau des obligations familiales

ou en son nom, et le paragraphe (2) s'appli-

que à ces mesures.

(4) Malgré le paragraphe (1), le directeur idem

du Bureau des obligations familiales peut

continuer d'utiliser le titre de directeur du
Régime des obligations alimentaires envers la

famille pendant un an à compter de l'entrée

en vigueur du paragraphe (1) et peut, au
cours de cette période, prendre des mesures
et créer et délivrer des documents au nom du
directeur du Régime des obligations alimen-

taires envers la famille, et le paragraphe (2)

s'applique aux documents créés ou délivrés et

aux ordonnances rendues par un tribunal au
cours de cette période.

(5) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de la Loi sur le Ré-

gime des obligations alimentmres envers la fa-

mille qui sont en vigueur immédiatement

avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1)

demeurent en vigueur, avec les adaptations

nécessaires, comme s'ils avaient été pris en

application de la présente loi et ils peuvent

être modifiés ou abrogés en vertu de la pré-

sente loi par le lieutenant-gouverneur en con-

seil.

74. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

75. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1996 sur les obligations familiales et l'exé-

cution des arriérés d'aliments.

Idem

Entrée en

vigueur
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to extend the scope of protection Le projet de loi a pour objet d'augmenter la protection offerte

provided to consumers under the Consumer Protection Act to include aux consommateurs aux termes de la Loi sur la protection du con-

protection from the practice of "negative option billing" with respect sommateur de façon à y inclure une protection contre la pratique

to the provision of services. «d'abonnement par défaut» à l'égard de la fourniture de services.



Bill 83 1996 Projet de loi 83 1996

An Âct to amend the

Consumer Protection Act
Loi modifiant la Loi sur la

protection du consommateur

B

Relief from
legal

obligations

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) The definition of "unsolicited goods"

in subsection 36 (1) of the Consumer Protection

Act is repealed and the following substituted:

"unsohcited goods or services" means per-

sonal property or services furnished to a

person who did not request them and a

request shall not be inferred from inaction

or the passing of time alone, but does not

include,

(a) personal property or services that the

recipient knows or ought to know are

intended for another person, or

(b) personal property or services supphed
under a contract in writing to which the

recipient is a party that provides for the

periodic supply of personal property or

services to the recipient without further

solicitation, ("marchandises ou services

non sollicités")

(2) Subsections 36 (3) and (4) of the Act are

repealed and the following substituted:

Use of (3) No action shall be brought by which to

goods' of^ charge any person for payment in respect of

services unsolicited goods or services notwithstanding

their use, misuse, loss, damage or theft.

(4) Except as provided in this section, the

recipient of unsolicited goods or services, or

of a credit card that has not been requested or

accepted in accordance with subsection (2),

has no legal obligation in respect of their use

or disposal.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

Short tide 3. The short tide of this Act is the

Consumer Protection Amendment Act, 1996.

Commence-
ment

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) La définition de «marchandises non
sollicitées» au paragraphe 36 (1) de la Loi sur

la protection du consommateur est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«marchandises ou services non solhcités»

Biens meubles ou services fournis à une
personne sans qu'elle en est fait la

demande. Ni l'inaction ni le fait de laisser

écouler le temps ne tiennent lieu de

demande. Sont exclus de la présente défini-

tion :

a) les biens meubles ou les services dont le

destinataire sait ou devrait savoir qu'ils

sont destinés à quelqu'un d'autre,

b) les biens meubles ou les services fournis

en vertu d'un contrat écrit auquel le

destinataire est partie et qui prévoit la

livraison ou la fourniture à intervalles

réguliers de ces biens meubles ou de ces

services au destinataire sans sollicitation

ultérieure, («unsohcited goods or ser-

vices»)

(2) Les paragraphes 36 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Est irrecevable l'action intentée en utilisation

paiement de marchandises ou services non sol- ^^
™archan-

, , , , , .... » dises ou
hcités et ce, malgré leur utilisation, même services non

abusive, la perte, l'endommagement ou le vol sollicités

de ceux-ci.

Dégagement
de

l'obligation

légale

(4) Sous réserve du présent article, le desti-

nataire de marchandises ou services non solli-

cités, ou d'une carte de crédit qui n'a pas fait

l'objet d'une demande ou d'une acceptation

conformément au paragraphe (2), est dégagé

de toute obligation légale relativement à leur

utiUsation ou à leur disposition.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1996 modifiant la Loi sur la protection du
consommateur.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill repeals the following Acts relating to fire services and

consolidates them into one statute:

1. The Accidental Fires Act.

2. The Egressfrom Public Buildings Act.

3. The Fire Accidents Act.

4. The Fire Departments Act.

5. The Firefighters Exemption Act.

6. The Firefighters Protection Act, 1993.

7. The Fire Marshals Act.

8. The Hotel Fire Safety Act.

9. The Lightning Rods Act.

The Bill introduces the following changes to the provisions that

were contained in the repealed Acts:

1. Part II of the Bill delineates the responsibilities for the provi-

sion of fire protection services in the Province. Municipal-

ities are responsible for the provision of fire protection

services within the municipality. They are required, at a
minimum, to establish a program which must include public

education with respect to fire safety and certain components
of fire prevention. They may offer such other fire protection

services as they determine are necessary. The Fire Marshal
has the power to monitor and review the services provided

by municipalities and to make recommendations respecting

those services. The Fire Marshal may provide fire protection

services in territory without mimicipal organization.

2. Part IX sets out certain statutory working conditions and the

labour relations framework for firefighters. The following is

a summary of the changes in this area:

i. Subsection 43 (10) provides for the recall of the neces-

sary number of off-duty firefighters in order to provide

an adequate response during emeigencies.

ii. Section 44 provides that a firefighter who receives a

notice of termination of employment be entitled to an
independent review of the termination.

iii. Subsection 44 (8) provides for a probationju^ period of

12 months when a firefighter is first employed in a fire

department, during which period the firefighter may be
terminated without notice.

iv. Sections 46 to 49 set out the process for certifying

trade unions as bargaining agents for luiits of fire-

fighters.

V. Section 53 requires that disputes relating to the bar-

gaining of a collective agreement be referred to a con-

ciliation officer before being sent to arbitration.

vi. Section 58 recognizes that the number of persons per-

forming managerial functions in a fire department

should be based on the size of the department. Fire

departments may require that a specified number of
firefighters perform managerial and other functions

that would exclude the firefighter from the bargaining

unit The issue of whether the specified number of
persons are performing managerial or excluded func-

tions is not subject to adjudication.

Le projet de loi abroge les lois suivemtes qui ont trait aux ser-

vices de lutte contre les incendies et les remplace par une seule loi :

1

.

La Loi sur les incendies fortuits.

2. La Loi sur les sorties des édifices publics.

3. La Loi sur les accidents causés par des incendies.

4. La Loi sur les services des pompiers.

5. La Loi sur les dispenses accordées aux pompiers.

6. La Loi de 1993 sur l'immunité des pompiers.

7. La Loi sur les commissaires des incendies.

8. La Loi sur la prévention des incendies dans les hôtels.

9. La Loi sur les paratonnerres.

Le projet de loi apporte les changements suivants aux disposi-

tions qui figuraient dans les lois abrogées :

1. La partie II du projet de loi délimite les responsabilités à

l'égard de la fourniture des services de protection contre les in-

cendies dans la province. Les municipalités sont chargées de la

fourniture de ces services dans leur territoire. Au minimum,

elles sont tenues de mettre sur pied un programme qui doit no-

tamment prévoir l'éducation du public à l'égard de la sécurité-

incendie et de certains éléments de la prévention des incendies.

Elles peuvent offrir les autres services de protection contre les

incendies qu'elles jugent nécessaires. Le commissaire des in-

cendies a le pouvoir de surveiller et d'examiner les services

que fournissent les municipalités et de faire des recommanda-

tions à cet égard. D peut prévoir des services de protection con-

tre les incendies dans les territoires non érigés en municipalité.

2. La partie K énonce certaines conditions de travail des pom-

piers et définit le cadre des relations de travail qui s'applique

à eux. Voici un résumé des changements introduits dans ce do-

maine :

i. Le paragraphe 43 (10) prévoit le rappel au travail du

nombre de pompiers de repos qui est nécessaire pour

pouvoir intervenir adéquatement dans les situations

d'urgence.

ii. L'article 44 prévoit qu'un pompier qui reçoit un avis

de licenciement a droit à un examen indépendant de

son ficenciement.

iii. Le paragraphe 44 (8) prévoit une période d'essai de 12

mois lorsqu'un pompier est employé pour la première

fois dans un service d'incendie, période au cours de

laquelle il peut être licencié sans préavis.

iv. Les articles 46 à 49 exposent le processus d'accrédita-

tion des syndicats comme agents négociateurs des

pompiers compris dans une unité de négociation.

v. L'article 53 exige que les différends relatifs à la négo-

ciation d'une convention collective soient soumis à un

conciliateur avant d'être portés en arbitrage.

vi. L'article 58 reconnaît que le nombre de personnes qui

exercent des fonctions de direction djms un service

d'incendie doit être fondé sur la taille du service. Les

services d'incendie peuvent exiger qu'un nombre pré-

cisé de pompiers exercent des fonctions de direction et

d'autres fonctions qui les excluraient de l'unité de né-

gociation. La question de savoir si le nombre précisé

de personnes exercent des fonctions les excluant de

l'unité de négociation ne peut être soumise à l'arbi-

trage.



vii. Sections 61 to 66 provide for the tennination of a

bargaining agent's bargaining rights.

Part XI establishes the Kre Marshal's Public Pire Safety

Council. The objects of the Council include advising the

Fire Marshal on matters of fire safety, promoting fire safety

in the province and producing and distributing materials for

public education with respect to fire safety. The Council has

the power to enter into partnerships and agreements with

persons and organizations in the private sector to further its

objects. Five years after the Part comes into force, the

Minister shall submit a report to the Lieutenant Governor in

Council regarding the continuation or dissolution of the

Council.

vii. Les articles 61 à 66 prévoient la cessation du droit de

négocier d'un agent négociateur.

3. La partie XI crée le Conseil putdic du commissaire des incen-

dies sur la sécurité-incendie. Le Conseil a pour objet notam-

ment de conseiller le commissaire des incendies sur la sécurité-

incendie, de promouvoir la sécurité-incendie dans la province

et de produire et distribuer de la documentation en vue de

1
'éducation du public à 1

'égard de la sécurité-incendie. Le Con-
seil a le pouvoir de s'associer et de conclure des ententes avec

des personnes ou organismes du secteur privé aux fins de la

' poursuite de ses objets. Cinq ans après l'entrée en vigueur de

la partie précitée, le ministre soumet un rapport au lieutenant-

gouverneur en conseil touchant le maintien ou la dissolution

du Conseil.
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Sec/art. 1 (1) PRÉVENTION ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE Projet 84

"fire protection services" includes fire sup-

pression, fire prevention, fire safety educa-

tion, communication, training of persons

involved in the provision of fire protection

services, rescue and emergency services and

the delivery of all those services; ("services

de protection contre les incendies")

"Fire Safety Commission" means the Fire

Safety Commission continued under Part X
of this Act; ("Commission de la sécurité-

incendie")

"Minister" means, in each Part of this Act, the

member of the Executive Council to whom
the administration of this Act, or of the Part

of this Act, is assigned from time to time;

("ministre")

"municipality" means a locality the inhabit-

ants of which are incorporated; ("municipa-

lité")

"prescribed" means prescribed by regulation;

("prescrit")

"regulation" means a regulation made under

this Act; ("règlement")

"volunteer firefighter" means a firefighter who
provides fire protection services either

voluntarily or for a nominal consideration,

honorarium, training or activity allowance,

("pompier volontaire")

Interpréta- (2) For the purposes of this Act, a reference

imdmn^sM ^ ^^'^ ^"'^ premises or to land or premises

includes any buildings or structures situated

on the land or premises.

Application (3) The definition of firefighter in subsec-

o[ftS^ tion(l) does not apply to Part IX.

Automatic (4) Por the purposes of this Act, an auto-

agrcements
D^atic aid agreement means any agreement

under which.

(a) a municipality agrees to ensure the

provision of an initial response to fires,

rescues and emergencies that may occur

in a part of another municipaUty where
a fire department in the municipality is

capable of responding more quickly

than any fire department situated in the

other municipality; or

de la partie pertinente de la présente loi.

(«Minister»)

«municipaUté» Localité dont les habitants sont

constitués en personne morale, («municipal-

ity»)

«pompiCT» Personne qui est employée dans un

service d'incendie ou y est nommée et qui

est chargée de fournir des services de pro-

tection contre les incendies. S'entend en ou-

tre d'un pompier volontaire, («firefighter»)

«pompier volontaire» Personne qui fournit des

services de protection contre les incendies

soit bénévolement, soit moyennant une ré-

tribution symbolique, une allocation de for-

mation ou une allocation de service, («vol-

unteer firefighter»)

«prescrit» Prescrit par règlement («pre-

scribed»)

«règlement» Règlement pris en application de
la présente loi. («regulation»)

«service d'incendie» S'entend d'un groupe de

pompiers autorisé à fournir des services de
protection contre les incendies soit par une
municipalité ou un groupe de municipalités,

soit en vertu d'une entente conclue avec le

commissaire des incendies, («fire depart-

ment»)

«services de protection contre les incendies»

S'entend notamment de l'extinction et de la

prévention des incendies, de l'éducation à

l'égard de la sécurité-incendie, de la com-
munication, de la formation des personnes

qui participent à la fourniture des services

de protection contre les incendies, des ser-

vices de sauvetage et des services d'urgen-

ce. S'entend également de la fourniture de
tous ces services, («fire protection ser-

vices»)

(2) Pour l'application de la présente loi, la ipterpréta-

mention de «terrains et Ueux» ou de «terrains "°° "?'
'"'"

, . ..... pression
OU lieux» s entend en outre des bâtunents ou «terrains et

ouvrages situés sur ces terrains ou dans ces Meux»

Ueux.

(3) La définition de «pompier» au paragra-

lAe (1) ne s'^plique pas à la partie K.
Non-applica-

tion de la de-

finition de

«pompier»

(4) Pour l'application de la présente loi. Ententes

une entente d'intervention automatique s'en-
^.'>"'<=ryen-

^ tion automa-
tend de toute entente par laquelle une munici- tique

palité convient, selon le cas :

a) d'intervenir la première dans le cas

d'incendies, de sauvetages et de situa-

tions d'urgence qui surviennent dans

une partie d'une autre municipalité où

un service d'incendie situé daiis la mu-
nicipalité est en mesure d'intervenir

plus rapidement que tout service d'in-

cendie situé dans l'autre municipalité;



Bill 84 FIRE PROTECTION AND PREVENTION Sec./art. 1 (4)

Same

Municipal

rcsponsibil-

itiu

Methods of

providing

services

Services to

be provided

Shared

responsibil-

ities

Sovices

outside

municipality

(b) a municipality agrees to ensure the

provision of a supplemental response to

fires, rescues and emergencies that may
occur in a part of another municipality

where a fire department situated in the

municipality is capable of providing the

quickest supplanental response to fires,

rescues and emergencies occurring in

the part of the other municipahty.

(5) A mutual aid plan established under

section 7 does not constitute an automatic aid

agreement for the purposes of subsection (4).

PART II

RESPONSIBILITY FOR FIRE
PROTECTION SERVICES

2. (1) Every municipality shall,

(a) establish a program in the municipahty

which must include public education

with respect to fire safety and certain

components of fire prevention; and

(b) provide such other fire protection sé-
vices as it determines may be necessary

in accordance with its needs and

circumstances.

(2) In discharging its responsibilities under

subsection (1), a municipality shall,

(a) appoint a community fire safety officer

or a community fu^e safety team; or

(b) establish a fire department.

(3) In determining the form and content of

the program that it must offer under clause (1)

(a) and the other fire protection services that it

may offer under clause (1) (b), a municipality

may seek the advice of the Fire Marshal.

(4) Two or more municipalities may
appoint a community fire safety officer or a

community fire safety team or estabUsh a fire

department for the purpose of providing fire

protection services in those municipalities.

(5) A municipahty may, under such condi-

tions as may be specified in the agreement,

enter into an agreement to,

(a) provide such fire protection services as

may be specified in the agreranent to

lands or premises that are situated out-

b) d'intervenir en renfort dans le cas d'in-

cendies, de sauvetages et de situations

d'urgence qui surviennent dans une par-

tie d'une autre municipalité où un ser-

vice d'incendie situé dans la municipa-

hté est en mesure de fournir des

renforts le plus rapidement dans le cas

d'incendies, de sauvetages et de situa-

tions d'urgence qui surviennent dans la

partie de l'autre municipalité.

(5) Pour l'application du paragr^he (4), un Wem

plmi d'entraide établi aux termes de l'article 7
ne constitue pas une entente d'intervention au-

tomatique.

PARTIE II

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES
SERVICES DE PROTECTION CONTRE

LES INCENDIES

i
2. (1) Chaque municipalité :

Responsabi-

lités munici-

a) d'une part, met sur pied dans la munici- p»!"

palité un programme qui doit notam-

ment prévoir l'éducation du public à
l'égard de la sécurité-incendie et de cer-

tains éléments de la prévention des in-

cendies;

b) d'autre part, fournit les autres services

de protection contre les incendies

qu'elle juge nécessaires eu égard à ses

besoins et à sa situation.

(2) Pour s'acquitter des responsabiUtés qui Modalités de

lui incombent aux termes du paragraphe (1), la j^^'^^^
municipahté, selon le cas :

a) nomme un agent local de la sécurité-

incendie ou constitue une équipe locale

de la sécurité-incendie;

b) met sur pied un service d'incaidie.

(3) Pour déterminer la forme et le contenu services

du programme qu'elle doit offrir aux termes

de l'ahnéa (1) a) et les autres services de pro-

tection contre les incendies qu'elle peut offrir

aux termes de l'alinéa (1) b), la municipalité

peut demander l'avis du commissaire des in-

cendies.

(4) Deux municipalités ou plus peuvent Partage des

nommer un agent local de la sécurité-incendie, ^^p""^*"
''

constituer une équipe locale de la sécurité-

incendie ou mettre sur pied un service d'in-

cendie en vue de la fourniture de services de

protection contre les incendies dans ces muni-

cipalités.

I

(5) Une municipalité peut conclure, aux sévices

conditions qui y sont précisées, une entente
fo™^'"^J^

selon laquelle : rieurs à u
municipalité

a) d'une part, elle fournit à l'égard des

terrains ou lieux situés hors de ses li-

mites taritoriales les services de pro-
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Automatic

aid

agreements

Review of

municipal

fire services

Failure to

provide ser-

vices

Regulation

Same

Territory

without

municipal

organization

Same

side the territorial limits of the munici-

pality; and

(b) receive such fire protection services as

may be specified in the agreement from

a fire department situated outside the

territorial limits of the municipality.

(6) A municipality may enter into an auto-

matic aid agreement to provide or receive the

initial or supplemental response to fires,

rescues and emergencies.

(7) The Fire Marshal may monitor and

review the fire protection services provided by
municipalities to ensure that municipalities

have met their responsibilities under this sec-

tion and, if the Fire Marshal is of the opinion

that, as a result of a municipality failing to

comply with its responsibiUties under subsec-

tion (1), a serious threat to public safety exists

in the municipality, he or she may make
recommendations to the council of the munici-

pality with respect to possible measures the

municipality may take to remedy or reduce the

threat to public safety.

(8) If a municipality fails to adhere to the

recommendations made by the Fire Marshal

under subsection (7) or to take any other mea-
sures that in the opinion of the Fire Marshal

will remedy or reduce the threat to public

safety, the Minister may recommend to the

Lieutenant Governor in Council that a regu-

lation be made under subsection (9).

(9) Upon the recommendation of the Min-
ister, the Lieutenant Governor in Council may
make regulations establishing standards for

fire protection services in municipalities and
requiring municipalities to comply with the

standards.

(10) A regulation under this section may be
general or specific in its appUcation and may
be restricted to those municipalities specified

in the regulation.

3. (1) The Fire Marshal may enter into

agreements to provide fire protection services

in territory without municipal organization

and to govern the provision of those services.

(2) An agreement referred to in subsection

(1) may provide for,

(a) the appointment of a community fire

safety officer or a community fire

safety team; or

(b) the establishment of a fire department.

Entmtcs
d'interven-

tion automa-

tique

Examen des

services mu-
nicipaux de

lutte contre

les incendies

Défaut de

fournir les

services

tection contre les incendies que précise

l'entente;

b) d'autre part, elle reçoit d'un service

d'incendie situé hors de ses limites ter-

ritoriales les services de protection con-

tre les incendies que précise l'entente.

(6) Une municipalité peut conclure une en-

tente d'intervention automatique par laquelle

elle intervient la première ou intervient en

renfort dans le cas d'incendies, de sauvetages

et de situations d'urgence ou est bénéficiaire

d'une telle intervention.

(7) Le commissaire des incendies peut sur-

veiller et examiner les services de protection

contre les incendies que fournissent les muni-

cipalités pour s'assurer que celles-ci se sont

acquittées des responsabilités qui leur incom-

bent aux termes du présent article. S'il est

d'avis qu'il existe un grave danger pour la

sécurité pubUque dans une municipalité parce

que celle-ci ne s'est pas acquittée des respon-

sabilités que lui attribue le paragraphe (1), il

peut faire des recommandations au conseil de

la municipalité quant aux mesures éventuelles

que la municipahté peut prendre pour élimina

ou réduire le danger.

(8) Si une municipalité ne se conforme pas

aux recommandations que lui fait le commis-
saire des incendies en vertu du paragraphe (7)

ou ne prend pas toutes autres mesures qui, de
l'avis du commissaire, éliminera ou réduira le

danger pour la sécurité publique, le ministre

peut recommander au lieutenant-gouverneur

en conseil de prendre un règlement en applica-

tion du paragraphe (9).

(9) Sur la recommandation du ministre, le Règlements

Ueutenant-gouvemeur en conseil peut, par rè-

glement, fixer des nonnes relatives aux ser-

vices de protection contre les incendies offerts

dans les municipabtés et exiger de celles-ci

qu'elles se conforment à ces normes.

(10) Les règlements pris en appUcation du
présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et être limités aux munici-

palités qui y sont précisées.

3. (1) Le commissaire des incendies peut

conclure des ententes visant à fournir des ser-

vices de protection contre les incendies dans

un territoire non érigé en municipalité et à en

régir la fourniture.

(2) L'entente visée au paragr^he (1) peut

prévoir, selon le cas :

a) la nomination d'un agent local de la

sécurité-incendie ou la constitution

d'une équipe locale de la sécurité-

incendie;

b) la mise sur pied d'un service d'incen-

die.

Idem

Territoires

non érigés en

municipalité

Idem
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Community
fire safety

officer or

team

Same

Fire

departments

4. (1) A œmmunity fire safety officer or a

community fire safety team ^pointed in a

municipality or in a group of municipalities

shall provide the program established under

clause 2 (1) (a) in the municipality or in the

group of municipalities, as the case may be.

(2) A community fire safety officer or a

community fire safety team appointed by

agreement with the Fire Marshal in territory

without municipal organization shall provide a

program which includes pubhc education with

respect to fire safety and certain components

of fire prevention in the territory in accord-

ance with the agreement.

5. A fire department shall provide fire sup-

pression services and may provide other fire

protection services in a municipality, group of

municipalities or in territory without munici-

pal organization.

6. (1) If a fire department is established in

a municipality or if one fire department is

established in two or more municipalities, the

council of the municipaUty or the councils of

the municipalities, as the case may be, shall

appoint a fire chief for the purposes of this

Act.

(2) If two or more municipaUties have each

established a fire department, the councils of

the municipalities may appoint one fire chief

for the fire departments.

Responsibu- (3) A fire chicf is the person who is
itytoœuncii

ultimately responsible to the council of a
municipality that appointed him or her for the

delivery of fire protection services.

Fire chief,

municipal-

ities

Same

Fire chief,

territory

without

municipal

organization

Powers of

fire chief

Delegation

(4) If a fire department is established in

territory without municipal organization under
subsection 3 (2), the agreement shall provide

for the appointment of a fire chief.

(5) The fire chief may exercise all the pow-
ers assigned to him or her under this Act
within the territorial limits of the municipality

and within any other area in which the munici-
pality has agreed to provide fire protection

services, subject to any conditions specified in

the agreement.

(6) A fire chief may delegate his or her

powers or duties under sections 14, 19 and 20
and such other powers and duties as may be
prescribed to any firefighter or class of fire-

fighters, subject to such limitations, restric-

tions or conditions as may be prescribed or set

out in the delegation.

4. (1) Tout agent local de la sécurité-incen-

die nommé et toute équipe locale de la sécuri-

té-incendie constituée dans une municipalité

ou un groupe de municipalités doivent offrir le

programme mis sur pied aux termes de l'ali-

néa 2 (1) a) dans la municipalité ou le groupe

de municipalités, selon le cas.

(2) Tout agent local de la sécurité-incendie wem

nommé et toute équipe locale de la sécurité-

incendie constituée en vertu d'une entente

conclue avec le commissaire des incendies

dans un territoire non érigé en municipalité

doivent offrir un programme qui doit notam-

ment prévoir l'éducation du public à l'égard

de la sécurité-incendie et de certains éléments

de la prévention des incendies dans le terri-

toire conformément à l'entente.

Agent local

ou équipe lo-

cale de la

sécurité-

incendie

Services

d'incendie

Chef des

pompiers de

deux munici-

palités ou

plus

Idem

5. Tout service d'incendie doit fournir des

services d'extinction des incendies et peut

fournir d'autres services de protection contre

les incendies dans une municipalité, un groupe

de municipalités ou un territoire non érigé en

municipalité.

6. (1) Si un service d'incendie est mis sur

pied d^is une municipalité ou qu'un seul ser-

vice d'incendie est mis sur pied dans deux

municipalités ou plus, le conseil de la munici-

palité ou les conseils des municipalités, selon

le cas, nomment un chef des pompiers pour

l'application de la présente loi.

(2) Si deux municipalités ou plus ont cha-

cune mis sur pied un service d'incendie, les

conseils de ces municipalités peuvent nommer
un seul chef des pompiers à la tête des ser-

vices d'incendie.

(3) Le chef des pompiers est la personne

qui est responsable en dernier ressort devant le

conseil d'une municipalité qui l'a nommé
pour fournir des services de protection contre

les incendies.

(4) Si un service d'incendie est mis sur pied

dans un territoire non érigé en municipalité en

vertu du paragraphe 3 (2), l'entente prévoit la

nomination d'un chef des pompiers.

(5) Le chef des pompiers peut exercer les

pouvoirs que lui attribue la présente loi dans

les limites territoriales de la municipalité et

dans toute autre zone dans laquelle celle-ci a

convenu de fournir des services de protection

contre les incendies, sous réserve des condi-

tions précisées dans l'entente.

(6) Le chef des pompiers peut déléguer les Délégation

pouvoirs ou fonctions que lui attribuent les

articles 14, 19 et 20 ainsi que les autres pou-

voirs et fonctions prescrits à tout pompier ou à

toute catégorie de pompiers, sous réâsrve des

restrictions ou conditions prescrites ou énon-

cées dans l'acte de délégation.

Responsabi-

lité devant le

conseil

Chef des

pompiers

dans un terri-

toire non éri-

gé en muni-

cipalité

Pouvoirs du

chef des

pompiers
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Fire co-

ordinators

Duties

7. (1) The Fire Marshal may appoint fire

co-ordinators for such areas as may be desig-

nated in the appointment.

(2) A fire co-ordinator shall, subject to the

direction of the Fire Marshal,

(a) establish and maintain a mutual aid

plan under which the fire departments

that serve the designated area agree to

assist each other in the event of an

emergency; and

(b) perform such other duties as may be

assigned by the Fire Marshal.

PARTm
FIRE MARSHAL

Appointment 8. (1) There shall be a Fire Marshal who

M^ai ^^' ^ appointed by the Lieutenant Governor
in Council.

Deputy Fire

Marshal

Powers of

Fire Marshal

(2) There shall be a Deputy Fire Marshal,

who shall be appointed by the Lieutenant

Governor in Council and who shall act in the

stead of the Fire Marshal if he or she is absent

or unable to act, and who, when so acting, has

all the power and authority of the Fire

Marshal.

9. (1) The Fire Marshal has the power.

(a) to monitor, review and advise munici-

palities respecting the provision of fire

protection services and to make recom-

mendations to municipal councils for

improving the efficiency and effective-

ness of those services;

(b) to issue directives to assistants to the

Fire Marshal respecting matters relating

to this Act and the regulations;

(c) to advise and assist ministries and
agencies of govenraient respecting fire

protection services and related matters;

(d) to issue guidelines to municipalities

respecting fire protection services and
related matters;

(e) to co-operate with any body or person

interested in developing and promoting

the principles and practices of fire pro-

tection services;

(f) to issue long service awards to persons

involved in the provision of fire protec-

tion services; and

Nomination

du commis-
saire des in-

cendies

Commissaire

adjoint des

incendies

7. (1) Le commissaire des incendies peut coordonna-

nommer des coordonnateurs de la lutte contre ^^^^^
les incendies pour les zones désignées dans les incendies

l'acte de nomination.

(2) Sous réserve des directives du conmiis- Fonctions

saire des incendies, les coordonnateurs de la

lutte contre les incendies :

a) d'une part, étabUssent et maintiennent

un plan d'entraide selon lequel les ser-

vices d'incendie qui sont aïfectés à la

zone désignée conviennent de s' entrai-

der en cas d'urgence;

b) d'autre part, s'acquittent des autres

fonctions que leur assigne le conmiis-

saire des incendies.

PARTIE in
COMMISSAIRE DES INCENDIES

8. (1) Est créée la charge de commissaire

des incendies, dont le titulaire est nonmié par

le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Est créée la charge de commissaire ad-

joint des incendies, dont le titulaire est nonrnié

par le lieutenant-gouverneur en conseil. En
cas d'absence ou d'empêchement du commis-
saire, le commissaire adjoint assure la sup-

pléance, pendant laquelle il est investi de tous

les pouvoirs du commissaire.

9. (1) Le commissaire des incendies a les

pouvoirs suivants :

a) surveiller et examiner les services de

protection contre les incendies que
fournissent les municipalités, conseiller

ces dernières à cet égard et faire des

recommandations aux conseils munici-

paux sur les moyens d'améliorer l'effi-

cience et l'efficacité de ces services;

b) donner des directives à ses assistants

concernant des questions qui se rappor-

tent à la présente loi et aux règlanents;

c) conseiller et aider les ministères et or-

ganismes gouvernementaux en ce qui

concerne les services de protection con-

tre les incendies et les questions con-

nexes;

d) adresser des lignes directrices aux mu-
nicipalités concernant les services de
protection contre les incendies et les

questions connexes;

e) collaborer avec toute personne ou tout

organisme désireux d'élaborer et de

promouvoir les principes et méthodes
régissant les services de protection con-

tre les incendies;

décerner des récompenses pour longs

états de service aux personnes qui parti-

Pouvoirs du

commissaire

des incendies
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Duties of

Fire Marshal

(g) to exercise such other powers as may be

assigned under this Act or as may be

necessary to perform any duty assigned

under this Act

(2) It is the duty of the Fire Marshal,

(a) to investigate the cause, origin and cir-

cumstances of any fire or of any explo-

sion or condition that in the opinion of

the Fire Marshal might have caused a

fire, explosion, loss of Ufe or damage to

property;

(b) to advise municipalities in the interpre-

tation and enforcement of this Act and

the regulations;

(c) to provide information and advice on

fire safety matters and fire protection

matters by means of public meetings,

newspaper articles, publications, elec-

tronic media and exhibitions and other-

wise as the Fire Marshal considers

advisable;

(d) to develop training programs and evalu-

ation systems for persons involved in

the provision of fire protection services

and to provide programs to improve
practices relating to fire protection ser-

vices;

(e) to maintain and operate a central fire

college;

(f) to keep a record of every fire reported

to the Fire Marshal with the facts,

statistics and circumstances that are

required under this Act;

(g) to develop and maintain statistical

records and conduct studies in respect

of fire protection services; and

(h) to perform such other duties as may be
assigned to the Fire Marshal under this

Act.

(3) For the purpose of any inquiry or inves-

tigation conducted by the Fire Marshal under

this Act, the Fire Marshal has and may exer-

cise all the powers of a commission under Part

n of the Public Inquiries Act, which part

applies to such inquiries or investigations as if

they were an inquiry under that Act.

Employment (4) The Fire Marshal may employ legal,

ete*"'*'^
technical, scientific, clerical or other assist-

ance that the Fire Marshal considers advisable

Public

inquiiy

commissaue

des incendies

cipent à la fourniture des services de

protection contre les incendies;

g) exercer les autres pouvoirs que lui attri-

bue éventuellement la présente loi ou

qui sont nécessaires à l'accomplisse-

ment des fonctions que lui attribue la

présente loi.

(2) Le conmiissaire des incendies a les Fonctions du

fonctions suivantes :

a) enquêter sur la cause, l'origine et les

circonstances de tout incendie ou de

toute explosion ou condition qui, à son

avis, a pu causer un incendie, une

explosion, des pertes de vies ou des

dommages à des biens;

b) donner son avis aux municipalités sur

l'interprétation et l'exécution de la pré-

sente loi et des règlements;

c) fournir des renseignements et des con-

seils sur la sécurité-incendie et la pro-

tection contre les incendies au moyen
de réunions publiques, d'articles de

journaux, de publications, de moyens
électroniques, d'expositions et de toute

autre façon qu'il juge utile;

d) élaborer des programmes de formation

destinés aux personnes qui participent à

la fourniture des services de protection

contre les incendies, mettre sur pied des

systèmes d'évaluation de ces personnes

et offrir des programmes visant à amé-

liorer les méthodes relatives aux ser-

vices de protection contre les incendies;

e) maintenir et faire fonctionner un centre

d'instruction de la protection contre

l'incendie;

f) tenir un dossier sur chaque incendie

dont il lui est fait rapport, lequel dossier

doit faire état des faits, statistiques et

circonstances dont la présente loi exige

la mention;

g) établir et tenir des données statistiques

et effectuer des études sur les services

de protection contre les incendies;

h) exercer les autres fonctions que lui at-

tribue éventueUement la présente loi.

(3) Lorsqu'il mène une enquête aux termes

de la présente loi, le commissaire des incen-

dies possède les pouvoirs attribués à une com-

mission par la partie 11 de la Loi sur les en-

quêtes publiques, laquelle partie s'applique à

l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête

menée aux termes de cette loi.

(4) Le commissaire des incendies peut re- Recours à

courir aux services juridiques, techniques, ff^''^^^^
scientifiques, de secrétariat ou autres qu'il es- fessionneu

Enquête

publique
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or necessary in Oie œnduct of any inquiry or

investigation under this Act or in carrying out

any of his or her powers or duties under this

Act.

DeiegaUon 10. (1) The FiTC Marshal may delegate any

power or duty that is granted to or vested in

the Fire Marshal under this Act to any person

or class of persons, subject to such limitations,

restrictions, conditions and requirements as

may be set out in the delegation.

Same (2) Subsection (1) applies with respect to

any power or duty held by the Fire Marshal

under this Act, including such statutory or

discretionary powers as may be assigned to

the Fire Marshal under this AcL

Certificate of (3) A Certificate under the hand and seal of
appointment ^^ pac Marshal of the appointment of a per-

son under this Act is proof in the absence of

evidence to the contrary of the appointment in

any court or elsewhere.

Assistants to

the Fire

Marshal

Duty to

report

Submitting

report

Woikers'

compensa-

tion not

affected

11. (1) The following persons are assistants

to the Fire Marshal and shall follow the Fire

Marshal's directions in carrying out this Act,

(a) the fire chief of every fire department;

(b) the clerk of every municipality that

does not have a fire department;

(c) any member of a fire prevention bureau

established by a municipality; and

(d) every person designated by the Fire

Marshal as an assistant to the Fire

Marshal.

(2) The assistants to the Fire Marshal shall

report to the Fire Marshal all fires and other

matters related to fire protection services as

may be specified by the Fire Marshal.

(3) A report under subsection (2) shall be

made in the form and manner and within the

time period specified by the Fire Marshal.

(4) The relationship between a person who
is an assistant to the Fire Marshal under this

section and the municipality or such other per-

son by which he or she is employed continues

for the purposes of the Workers' Compensa-
tion Act as if the person were not an assistant

to the Fire Marshal.

Idem

Attestation

denomina-
tion

Assistants du
commissaire

des incendies

time nécessaires ou opportuns pour mener une

enquête aux termes de la présente loi ou pour

exercer l'un ou l'autre des pouvoirs ou fonc-

tions que lui attribue la présente loi.

10. (1) Le commissaire des incendies peut DaégaUon

déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui at-

tribue la présente loi à toute personne ou caté-

gorie de personnes, sous réserve des restric-

tions, conditions et exigences énoncées dans

l'acte de délégation.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux pou-

voirs ou fonctions, y compris aux compé-
tences légales ou pouvoirs discrétionnaires,

que la présente loi attribue au commissaire des

incendies.

(3) L'attestation de nomination d'une per-

sonne en vertu de la présente loi, étabhe sous

les seing et sceau du commissaire des incen-

dies, constitue la preuve de la nomination, en

l'absence de preuve contraire, devant un tri-

bunal ou ailleurs.

11. (1) Les personnes suivantes sont les as-

sistants du conunissaire des incendies et ob-

servent ses directives pour l'exécution de la

présente loi :

a) le chef des pompiers de chaque service

d'incendie;

b) le secrétaire de chaque municipalité qui

n'est pas dotée d'un service d'incendie;

c) tout membre d'un bureau de prévention

des incendies créé par une municipalité;

d) toute personne que le commissaire des

incendies désigne comme un de ses as-

sistants.

(2) Les assistants du commissaire des in-

cendies font rapport au commissaire de tous

les incendies et autres questions liées aux ser-

vices de protection contre les incendies qu'il

précise.

(3) Le rapport visé au paragraphe (2) est

présenté sous la forme, de la manière et dans

le délai que précise le commissaire des incen-

dies.

(4) Les rapports entre une personne qui est

un assistant du commissaire des incendies aux
termes du présent article et la municipalité ou
l'autre personne qui l'emploie sont maintenus

pour l'appUcation de la Loi sur les accidents

du travail comme si la persoime n'était pas un
assistant du commissaire des incendies.

Rapport obli-

gatoire

Présentation

du rapport

Accidents du

travail
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PARXrV
FIRE CODE

Fire Code 12. (1) The Minister may make regulations

that are considered advisable or necessary for

the purpose of establishing a fire code for

Ontario governing fire safety standards for

equipment, systems, buildings, structures, land

and premises including regulations,

(a) prescribing any method, matter or thing

relating to fire protection;

(b) respecting standards for reducing the

risk of, or consequences of, a fire that

would seriously endanger the health or

safety of any person or the quality of

the natural environment for any use that

can be made of it;

(c) requiring and regulating fire protection

equipment and systems and respecting

the maintenance of such equipment and
systems;

(d) requiring and regulating means of

egress, fire separations, finish materials,

furnishings and decorations, standards

of housekeeping and heating, ventila-

tion, air conditioning and incinerating

equipment and systems;

(e) controlling or prohibiting any material,

substance, equipment or system affect-

ing fire safety;

(f) requiring and regulating procedures

respecting fire safety and the keeping
and furnishing of records and reports;

(g) requiring the approval of the Fire

Marshal or of a prescribed person in

respect of any method, matter or thing;

(h) requiring notice to be given to the Fire

Marshal or to a prescribed person
respecting any change in use or occu-
pancy;

(i) prescribing conditions for use, occupa-
tion or demolition;

(j) exempting any class of building, struc-

ture, lands or premises from compliance
with the regulations or any provision
thereof, and attaching terms and condi-
tions to such exemptions;

PARTIE IV
CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES

12. (1) Le ministre peut prendre les règle-

ments qu'il juge ^propria ou nécessaires

pour constituer un code de prévention des in-

cendies pour l'Ontario qui régisse les normes
de sécurité-incendie auxquelles doivent satis-

faire tout matériel et tous systèmes, bâtiments,

ouvrages, terrains et lieux, et notamment des

règlements pour :

a) prescrire toute méthode, question ou
chose relative à la protection contre les

incendies;

b) traiter des normes à respecter pour ré-

duire le risque que survienne un incen-

die qui présenterait un grave danger

pour la santé ou la sécurité de quicon-

que ou pour la quaUté de l'environne-

ment naturel relativement à tout usage
qui peut en être fait, ou pour en atténuer

les conséquences;

c) exiger du matériel et des systèmes de
protection contre les incendies, les ré-

glementer et traiter de leur entretien;

d) exiger des moyens d'évacuation, des

cloisonnements coupe-feu, des maté-

riaux de parement, des meubles et des

éléments de décoration, des normes
d'entretien des bâtiments ainsi que des

systèmes et du matériel de chauffage,

de ventilation, de conditionnement de
l'air et d'incinération, et les réglemen-

ter;

e) contrôler ou interdire tout matériau,

toute substance et tout équipement ou

système qui touche la sécurité-incendie;

f) exiger des marches à suivre à l'égard de
la sécurité-incendie, ainsi que la tenue

et la fourniture de dossiers et rapports,

et réglementer ces aspects;

g) exiger l'approbation du commissaire
des incendies ou d'une personne pres-

crite relativement à toute méthode,
question ou chose;

h) exiger qu'un avis soit donné au com-
missaire des incendies ou à une per-

sonne prescrite concernant tout change-

ment d'utiUsation ou d'occupation;

i) prescrire les conditions d'utilisation,

d'occupation ou de démolition;

j) exempter de l'application de tout ou
partie des règlements toute catégorie de
bâtiments, d'ouvrages, de terrains ou de
Ueux, et assortir ces exemptions de con-

ditions;

Code de pré-

vention des

incendies
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Limitation of

application

Buildings

under

construction

Same

Municipal

by-Iaw

prevails

Entry on

adjacent

lands by fire-

Tighters, etc.

(k) respecting the qualifications and train-

ing of persons servicing, maintaining,

testing or repairing fire protection

devices, equipment or systems and the

Ucensing of such persons;

0) adopting by reference, in whole or in

part, with such changes as the Minister

considers necessary, any code or stan-

dard and requiring compUance with any

code or standard that is so adopted.

(2) Any regulation made under this section

may be limited in its application territorially

or to any class of buildhig, structure, land or

premises or to any building, structure, land or

premises used for any specified purpose.

(3) Subject to subsection (4), the fire code

does not apply to the unoccupied parts of a

building that is under construction within the

meaning of the Building Code Act, 1992 or of

a predecessor to that Act

(4) The fire code applies to the unoccupied

parts of a building that is under construction

within the meaning of the Building Code Act,

1992, or of a predecessor to that Act, if,

(a) there has been no substantial work
related to the construction of the build-

ing for at least six months; or

(b) the conditions in the unoccupied por-

tions threaten the safety of the occupied

portions.

(5) If there is a conflict between a provision

of the file code and a provision of a municipal

by-law respecting the keeping and manufac-

turing of explosives, the provision that is the

most restrictive prevails.

PARTY
RIGHTS OF ENTRY IN EMERGENCIES

AND FIRE INYESTIGATIONS

13. (1) A fireflghto" or such other person

as may be authorized by the fire chief, the Fire

Marshal or an assistant to the Fire Marshal

may, without a warrant, entCT on lands or

premises,

(a) that are adjacent to the lands or prem-

ises on which a fire or emergency has

occurred, for the purposes of fitting

the fire or of providing rescue or emerg-

ency services; or

Bâtiments en

construction

k) traiter des qualités requises et de la for-

mation des personnes qui assurent l'en-

tretien, la maintenance, la mise à l'essai

ou la réparation des dispositifs, maté-

riels ou systèmes de protection contre

les incendies, ainsi que de la délivrance

de permis à ces personnes;

1) adopter par renvoi, avec les modifica-

tions qu'il juge nécessaires, tout ou par-

tie d'un code ou d'une norme, et en

exiger l'observation.

(2) Les règlements pris en application du Limite du

présent article peuvent avoir une portée res- '^^^^^^
treinte quant au lieu ou être limités soit à une '' "^^ °°

catégorie de bâtiments, d'ouvrages, de terrains

ou de lieux, soit à un bâtiment, à un ouvrage,

à des terrains ou à des lieux utilisés à une fin

particulière.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le code
de prévention des incendies ne s'applique pas

aux parties inoccupées d'un bâtiment en cons-

truction au sens de la Loi de 1992 sur le code

du bâtiment ou d'une loi qu'elle remplace.

(4) Le code de prévention des incendies Wem

s'applique aux parties inoccupées d'un bâti-

ment en construction au sens de la Loi de 1992
sur le code du bâtiment ou d'une loi qu'elle

remplace si, selon le cas :

a) aucuns travaux importants n'y ont été

effectués depuis au moins six mois;

b) les conditions qui régnent dans les par-

ties inoccupées présentent un danger

pour la sécurité dans les parties occu-

pées.

(5) En cas d'incompatibilité entre une dis- Primauté des

position du code de prévention des incendies
"gi':"}'^i'^

,...,, V . • • , municipaux
et une disposition d un règlement municipal

concernant la conservation et la fabrication

d'explosifs, la disposition la plus limitative

l'emporte.

PARTIE Y
DROITS D'ENTRÉE DANS LES

SITUATIONS D'URGENCE ET ENQUÊTES
SUR LES INCENDIES

13. (1) Un pompier ou toute autre personne

autorisée par le chef des pompiers, le commis-
saire des incendies ou un de ses assistants peut

pénétrer, sans mandat, sur des terrains ou dans

des lieux qui, selon le cas :

a) sont adjacents aux terrains ou lieux où
un incendie s'est déclaré ou une situa-

tion d'urgence est survenue, dans le but

de combattre l'incendie ou de fournir

des services de sauvetage ou d'urgence;

Entrée par

les pompiers

ou autres

persoimes

sur des ter-

rains adja-

cents
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Entiy cDto

land outside

municipality

Automatic

aid

Common law

right of entry

preserved

(b) that are adjacent to the lands or prem-

ises on which there is a serious threat to

the health and safety of any person or

the quaUty of the natural environment,

for the purpose of removing or reducing

the threat.

(2) A firefighter or such other person as

may be authorized by the fire chief may, with-

out a warrant, enter on lands or premises that

are outside the territorial limits of the munici-

pality of the fire department that employs the

firefighter or fire chief for the purposes of

fighting a fire or of providing rescue or emerg-

ency services on such lands or premises if.

(a) in the opinion of the fire chief, the fire

or emergency threatens persons, prop-

erty or the environment within the terri-

torial limits of the municipaUty served

by the fire department; and

(b) there is no fire department or other

emergency response capability for the

area in which the lands or premises are

situated.

(3) A firefighter or such other person as

may be authorized by the fire chief may, with-

out a warrant, enter on lands or premises that

are outside the territorial limits of the munici-

pality of the fire department that employs the

firefighter or fire chief for the purposes of

fighting a fire or of providing rescue or emerg-

ency services on such lands or premises if the

council of the municipality has entered into an

automatic aid agreement or any other agree-

ment under which the entry is permitted.

(4) Nothing in this section derogates from a

firefighter's right of entry at common law.

14. (1) The Fire Marshal or a fire chiefEntry where

ciOToT
** °^y' without a warrant, enter on land or prem-

or is likely ises if,

to occur

Powers upon
entry

(a) a fire has occurred on the land or prem-

ises; or

(b) he or she has reason to believe that a

substance or device that is likely to

cause a fire may be situated on the land

or premises.

(2) Upon entering on land or premises

under subsection (1), the Fire Marshal or a fire

chief may,

(a) close, and prevent entry to, the land or

premises for the length of time neces-

b) sont adjacents aux terrains ou lieux où

il existe un grave danger pour la santé

ou la sécurité de quiconque ou pour la

qualité de l'environnement naturel,

dans le but d'éliminer ou de réduire le

danger.

(2) Un pompier ou toute autre personne au- Entrée sur

torisée par le chef des pompiers peut, sans
fftuésh^

mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des deiamunici-

lieux qui sont situés hors des limites territo- paiit*

riales de la municipalité dont relève le service

d'incendie qui emploie le pompier ou le chef

des pompiers dans le but de combattre un in-

cencÛe ou de fournir des services de sauvetage

ou d'urgence sur ces terrains ou dans ces lieux

si les conditions suivantes sont réunies :

a) le chef des pompiers est d'avis que l'in-

cendie ou la situation d'urgence pré-

sente un danger pour des personnes, des

biens ou l'environnement dans les li-

mites territoriales de la municipalité

que sert le service d'incendie;

b) il n'y a pas de service d'incendie ni

d'autres moyens d'intervention en cas

d'urgence pour la zone dans laquelle

sont situés les terrains ou les lieux.

Intervention

automatique
(3) Un pompier ou toute autre personne au-

torisée par le chef des pompiers peut, sans

mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des

heux qui sont situés hors des limites territo-

riales de la municipalité dont relève le service

d'incendie qui emploie le pompier ou le chef

des pompiers dans le but de combattre un in-

cendie ou de fournir des services de sauvetage

ou d'urgence sur ces terrains ou dans ces lieux

si le conseil de la municipalité a conclu une

entente d'intervention automatique ou toute

autre entente permettant l'entrée.

(4) Le présent article n'a pas pour effet de

porter atteinte au droit d'entrée qu'a un pom-
pier en common law.

14. (1) Le commissaire des incendies ou

un chef des pompiers peut, sans mandat, péné-

trer sur des terrains ou dans des lieux si, selon

le cas :

a) un incendie s'est déclaré sur les terrains

ou dans les lieux;

b) il a des motifs de croire qu'il peut y
avoir sur les terrains ou dans les lieux

une substance ou un dispositif suscepti-

ble de causer un incendie.

(2) Lorsqu'il pénètre sur des terrains ou Pouvoirs en

dans des heux en vertu du paragraphe (1), le
cas d'entrée

commissaire des incendies ou un chef des

pompiers peut faire ce qui suit :

a) fermer les terrains ou lieux et en inter-

dire l'accès pour le laps de temps né-

cessaire pour en terminer l'inspection;

Maintien du

droit d'entrée

en common
law

Entrée si un

incendie

s'est déclaré

ou risque de

se déclarer
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Use of force

Warrant

authorizing

entry

sary to complete the examination of the

land or premises;

(b) in the case of an entry under clause (1)

(a), remove from the land or premises,

retain and examine any article or mater-

ial, and take such samples or photo-

graphs, make videotapes and other

images electronic or otherwise that in

his or her opinion may be of assistance

in determining the cause of the fire

under investigation;

(c) make such excavations on the land or

premises as he or she considers neces-

sary;

(d) require that any machinery, equipment
or device be operated, used or set in

motion under specified conditions; and

(e) make any reasonable inquiry of any

person, orally or in writing.

(3) A person who enters on land or prem-
ises under subsection (1), may, without a war-

rant, enter on adjacent land or premises if the

entry is necessary for the purposes of conduct-

ing an investigation into the cause of a fu-e or

of determining whether a substance or device

that is likely to cause fire is situated on the

land or premises.

(4) A person who enters land or premises

under subsection (1) or (3) shall not use force

to enter the land or premises.

(5) A justice of the peace may issue a war-
rant authorizing the Fire Marshal or a fire

chief named in the warrant to enter on land or

premises and exercise any of the powers
referred to in subsection (2) or (3) if the jus-

tice of the peace is satisfied on evidence under
oath that there are reasonable grounds to

believe that entry on the lands or premises is

necessary for the purposes of conducting an

investigation into the cause of a fire or of
determining whether a substance or device

that is likely to cause fire is situated on the

land or premises and,

(a) the Fire Marshal or fire chief has been
denied entry to the land or premises or

has been obstructed in exercising any
other of those powers with respect to

the land or premises; or

(b) there are reasonable grounds to believe

that the Fire Marshal or fire chief will

be denied entry to the land or premises

b) dans le cas d'une entrée prévue à l'ali-

néa (1) a), enlever des t^rains ou Ueux
pour les retenir et les examin» tous

articles ou matériels, ainsi que préleva-

des échantillons, prendre des photogra-

phies, faire des enregistrements sur

bande magnétoscopique et proidre

d'autres images, électroniques ou au-

tres, qui, à son avis, peuvent servir à
déterminer la cause de l'incendie qui

fait l'objet de l'enquête;

c) faire les excavations qu'il estime néces-

saires sur les terrains ou dans les lieux;

d) exiger que tout ^jpareil, matâiel ou
dispositif soit actionné, utilisé ou mis
en marche dans des conditions préci-

sées;

e) demanda tous renseignonents raison-

nables, verbalement ou par écrit, à qui

que ce soiL

(3) La personne qui pénètre sur des terrains Entrée ot
desteamns
adjacents

OU dans des lieux en vertu du paragraphe (1)

peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou

dans des lieux adjacents si cela est nécessaire

pour effectuer une enquête sur la cause d'un

incendie ou déterminer si une substance ou un
dispositif susceptible de causa un incendie se

trouve sur les terrains ou dans les lieux.

(4) La pasonne qui pénètre sur des torains Recours à la

ou dans des lieux en valu du paragraphe (1)
'^°'«=e ""=">•'

ou (3) ne doit pas recourir à la force pour ce

faire.

(5) Un juge de paix peut décerna un man-
dat autorisant le commissaire des incendies ou
un chef des pompias qui y est nommé à péné-

trer sur des terrains ou dans des lieux et à y
exercer n'importe lequel des pouvoirs visés au
paragraphe (2) ou (3) s'il est convaincu, sur la

foi de témoignages recueillis sous serment,

qu'il existe des motifs raisonnables de croire

que l'entrée sur les terrains ou dans les lieux

est nécessaire pour effectua une enquête sur

la cause d'un incendie ou détaminer si une
substance ou un dispositif susceptible de cau-

ser un incendie s'y trouve et que, selon le

cas :

a) le commissaire des incendies ou le chef

des pompiers s'est vu refuser l'entrée

sur les terrains ou dans les lieux ou em-
pêcher d'exacer quelque autre de ses

pouvoirs à l'égard des terrains ou des
Ueux;

b) il existe des motifs raisonnables de
croire que le commissaire des incendies

ou le chef des pompiers se verra refusa

Mandat
d'entrée
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Execution

and expiiy of

wairant

Extcmion of

time

Use of force

Application

wittiout

notice

Immediate

threat to life

or obstructed in exercising any other of

those powers with respect to the land or

premises.

A warrant issued under subsection (5)

Notice to

owner

(6)

shall,

(a) specify the times, which may be at any

time during the day or night, during

which the warrant may be carried out;

and

(b) state when the warrant expires.

(7) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant expires for such addi-

tional periods as the justice of the peace

considers necessary.

(8) A person authorized by a warrant issued

under subsection (5) to enter land or premises

for the purpose of doing a thing may call on

police officers as necessary and may use force

as necessary to make the entry and do the

thing.

(9) A justice of the peace may receive and
consider an application for a warrant or exten-

sion of a warrant under this section without

notice to the owner or occupant of the land or

premises.

15. (1) If the Fire Marshal, an assistant to

the Fire Marshal or a fire chief has reasonable

grounds to believe that a risk of fire poses an

immediate threat to life, he or she may, with-

out a warrant, enter on any land or premises

and, for the purpose of removing or reducing

the threat, may,

(a) ranove pCTSons on the land or prem-

ises;

(b) post a fire watch;

(c) remove combustible or explosive

material or anything that may constitute

a fire menace;

(d) eliminate ignition sources;

(e) install temporary safeguards, including

fire extinguishers and smoke alarms;

(f) make minor repairs to existing fire

safety systems;

(g) do any other thing that the Fire Mar-
shal, an assistant to the Fire Marshal or

a fire chief has reasonable grounds to

believe is urgently required to remove
or reduce the threat to life.

(2) A person who enters land or premises

under subsection (1) shall promptly after exer-

cising any powers under this section give

l'entrée sur les terrains ou dans les lieux

ou empêcher d'exercer quelque autre de

ses pouvoirs à l'égard des terrains ou

des lieux.

(6) Le mandat décerné en vertu du paragra- ExécuUon et

Phe(5):
expiraUoodu

*^ ^ ' mandat

a) d'une part, précise les heures, qui peu-

vent tomber à n'importe quel moment
du jour ou de la nuit, pendant lesquelles

il peut être exécuté;

b) d'autre part, porte une date d'expira-

tion.

(7) Un juge de paix peut reporter la date Prorogation

d'expiration du mandat de toutes périodes sup-
'*'""™<'»'

plémentaires qu'il estime nécessaires.

(8) La personne autorisée par un mandat Recours à u

décerné en vertu du paragraphe (5) à pénétrer

sur des terrains ou dans des beux pour y faire

une chose peut recourir aux agents de police et

à la force nécessaires à cette fin.

force

(9) Un juge de paix peut recevoir et étudier Demande

une demande de mandat ou de prorogation de **"' p'**^'*

mandat présentée en vertu du présent article

sans donner de préavis au propriétaire ou à

l'occupant des terrains ou des lieux.

15. (1) Si le commissaire des incendies, un Danger im-

de ses assistants ou un chef des pompiers a des "^j"/'''""

motifs raisonnables de croire qu'un risque

d'incendie présente un danger immédiat pour

la vie, il peut, sans mandat, pénétrer sur des

terrains ou dans des lieux, et peut, dans le but

d'éliminer ou de réduire le danger :

a) évacuer des personnes qui se trouvent

sur les terrains ou dans les lieux;

b) établir un piquet d'incendie;

c) enlever tout ce qui peut constituer un

risque d'incendie, notanmient les ma-
tières combustibles ou explosives;

d) éliminer les sources d'inflanmiation;

e) installer des dispositifs de protection

temporaires, notamment des extincteurs

et des détecteurs de fumée;

f) effectuer des petites réparations aux

systèmes de sécurité-incendie en place;

g) prendre toute autre mesure qu'il a des

motifs raisonnables de croire urgente en

vue d'éliminer ou de réduire le danger

pour la vie.

(2) La personne qui pénètre sur des terrains Avis dome

ou dans des Ueux en vertu du paragr^he (1), ^°^
après avoir exercé quelque pouvoir que lui

attribue le présent article, en donne avis
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Notice to be

posted

Contents of

notice

notice thereof to the owner if the owner's

whereabouts in Ontario are known.

(3) The person who gives notice under sub-

section (2) shall post a copy of the notice on

the land or premises.

(4) The notice shall,

(a) describe the location of the land or

premises;

(b) state the reason for the entry; and

(c) state the things done under subsection

(1) to remove or reduce the threat to

life.

(5) A person who enters on land or prem-

ises under this section may call on police

officers as necessary and may use force as

necessary to make the entry.

16. A person who enters on land or prem-

ises under section 14 or 15 may call on any

other persons he or she considers advisable to

assist.

identificaUon 17. On the rcquest of an owner or occupant

of the land or premises, a person who enters

on land or premises under section 14 or 15

shall identify himself or herself and shall

explain the purpose of the entry.

PART VI
INSPECTIONS

Use of force

Assistance

Inteipreta-

tico

18. For the purposes of this Part, fire safety

includes safety from the risk that a fire, if

started, would seriously endanger the health

and safety of any person or the quality of the

natural environment for any use that can be
made of it

In^Kctors 19. (1) The Fire Marshal, an assistant to

the Fire Marshal or a fire chief is an inspector

for the purposes of this Part

(2) An inspector may, without a warrant,

eater and inspect land and premises for the

purposes of assessing fire safety.

(3) The power to enter and inspect land and
premises without a warrant may be exercised

only during regular business hours or, if no
business is carried out on the land or premises,

only between 8 o'clock in the morning and 7
o'clock in the evening.

Use of force (4) An inspcctor shall not use force to oitCT

and inspect \aad or premises.

Inq)ections

Time of

entry

Assistance
(5) An inspector who enters land or prem-

ises und^ this section may take with him or

promptement au propriétaire si l'on sait où il

se trouve en Ontario.

(3) La personne qui donne un avis aux AfiRchagede

termes du paragr^he (2) en affiche une copie '
'^"^

sur les torains ou dans les lieux.

(4) L'avis :

a) décrit l'onplacement des terrains ou
des lieux;

Contenu de

l'avis

b) indique le motif de l'entrée;

c) indique les mesures qui ont été prises

en vertu du paragraphe (1) en vue d'éli-

miner ou de réduire le danger pour la

vie.

(5) La personne qui pénètre sur des terrains Recours à la

ou dans des Ueux en vertu du présent article
^"^^

peut recourir aux agents de police et à la force

nécessaires à cette fin.

16. La personne qui pénètre sur des tCT- Aide

rains ou dans des lieux en vertu de l'article 14

ou 15 peut recourir à toutes autres personnes

qu'elle estime utiles pour l'aider.

17. À la d^nande d'un propriétaire ou d'un identification

occupant, la personne qui pénètre sur des ter-

rains ou dans des lieux en vertu de l'article 14

ou 15 révèle son identité et explique l'objet de
sa présence.

PARTIE VI
INSPECTIONS

Interpréta-

tion

18. Pour r^)plication de la présente partie,

la sécurité-incendie s'entend en outre de la

protection contre le risque qu'un incendie, s'il

devait se déclarer, présente un grave danger

pour la santé et la sécurité de quiconque ou
pour la quahté de l'environnement naturel re-

lativement à tout usage qui peut en être fait.

19. (1) Le commissaire des incendies, ses inspecteurs

assistants et les chefs des pompiers sont tous

inspecteurs pour l'application de la présente

partie.

(2) Tout inspecteur peut pénétrer, sans man- inspections

dat, sur des terrains et d^s des lieux et en

faire l'inspection pour en évaluer la sécurité-

incendie.

(3) Le pouvoir de pénétrer sur des terrains Heures

et dans des lieux et d'en faire l'inspection sans
^'^^^

mandat ne peut être exercé que pendant les

heures d'ouverture s'il s'agit d'un établisse-

ment, sinon uniquement entre 8 et 19 heures.

(4) L'inspecteur ne doit pas recourir à la Recours à la

force pour pénétrer sur des terrains ou dans
^'^^'^^^^

des lieux et en faire l'inspection.

(5) L'inspecteur qui pénètre sur des terrains Aide

ou dans des lieux en vertu du présent article

peut se faire accompagner par un agent de
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IdentificatioD

Powers

during

inqjecUan

Obligation to

produce and

Document
and thing

removed
fi:om place

Copy admis-

sible in

evidence

her a police office or such other person as be
or she considers advisable to assist.

(6) On the request of an owno- or occupant

of the land or pr^nises, an inspector shall

identify himself or herself and shall explain

the purpose of the entry.

(7) An inspector conducting an inspection

may,

(a) examine a document or other thing that

is relevant to the inspection;

(b) demand the production for inspection of

a document or oth» thing that is rele-

vant to the inspection;

(c) ranove any thing that is relevant to the

inspection for review and examination

and remove any document that is rele-

vant to the inspection for review and
copying;

(d) conduct tests, take and rranove samples,

take photogr^hs and make videotapes

and other images, electronic or other-

wise, that are relevant to the inspection;

(e) in order to produce a document in read-

able form, use data storage, information

processing or retrieval devices or sys-

tems that are normally used in the

premises being inspected; and

(0 question a person on matters relevant to

the inspection.

(8) If an inspector demands that a docu-

ment or other thing be produced for inspec-

tion, the person who has custody of the docu-
ment or thing shall produce it and, in the case

of a document, shall on request provide any
assistance that is reasonably necessary to

intapret the document or to produce it in a

readable form.

(9) A docimient or other thing that has been
removed from land or premises,

(a) shall be made available to the person

from whom it was removed on request

and at a time and place that are conven-

ient for the person and for the inspector;

and

(b) shall, if it is possible to return the docu-

ment or thing to the person, be returned

within a reasonable time.

(10) A copy of a document that purports to

be certified by an inspector as being a true

copy of the original is admissible in evidence

tion

police ou par toute autre personne qu'il estime

utile pour l'aider.

(6) À la demande d'un propriétaire ou d'un identification

occupant des terrains ou des heux, l'inspecteur

révèle son identité et explique l'objet de sa

présence.

(7) L'inspecteur qui effectue une inspection Pouvoirs ion

peut faire ce qui suit :
dej'inspec-

a) examiner les documents ou autres

choses pertinents;

b) exiger la production, aux fins d'exa-

men, des documents ou autres choses

pertinents;

c) enlever toute chose pertinente aux fins

d'étude et d'examen et tout document
pertinent aux fins d'examen et de pho-

tocopie;

d) procéder à des analyses ou des tests,

prélever et CTiport» des échantillons,

prendre des photographies, faire des en-

registrements sur bande magnétoscopi-

que et prendre d'autres images, électro-

niques ou autres, dans la mesure où ils

sont pertinents;

e) afin de produire quelque document que
ce soit sous une forme lisible, recourir

aux dispositifs ou systèmes de stockage,

de traitement ou de récupération des

données qui sont utilisés habituellement

dans les lieux qui font l'objet de l'ins-

pection;

f) interroger des personnes sur toute ques-

tion pertinente.

(8) Si un inspecteur exige la production,

aux fins d'examen, de documents ou d'autres

choses, la personne qui en a la garde les pro-

duit et, dans le cas de documents, fournit, sur

demande, l'aide qui est raisonnablement né-

cessaire pour en permettre l'mterprétation ou
les produire sous ime forme lisible.

(9) Les documents ou les autres choses qui Enlèvement

ont été enlevés des terrains ou lieux :
**"

f*^"'mcnts et

a) d'une part, sont mis à la disposition de
'^^""^

la personne à qui ils ont été enlevés, à

sa demande, aux date, heure et lieu qui

conviennent à la personne et à l'inspec-

teur;

b) d'autre part, sont rendus à la personne,

s'il est possible de ce faire, dans un

délai raisonnable.

(10) Les copies de documents qui se pré- copies

Production

de docu-

ments et aide

obligatoires

sentent comme étant certifiées conformes aux

originaux par un inspecteur sont admissibles

admissiUes

en preuve
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Warrant

authorizing

entry

Execution

and cxpiiy of

wairant

Extension of

time

Use of force

Assistance

Application

without

notice

licntification

AppHcatian

to the same extent as the original and has the

same evidentiary value.

20. (1) A justice of the peace may issue a

warrant authorizing an inspector named in the

warrant to enter on lands or premises and

exercise any of the powers referred to in sub-

section 19 (7) if the justice of the peace is

satisfied on evidence under oath that Uiere are

reasonable grounds to believe that entry on the

lands or premises is necessary to assess fire

safety and,

(a) the inspector has been denied entry to

the lands or premises or has been ob-

structed in exercising any other of those

powers with respect to the lands or

premises; or

(b) there are reasonable grounds to believe

that the inspector will be denied entry

to the lands or premises or obstructed in

exercising any other of those powers
with respect to the lands or premises.

(2) A warrant issued under subsection (1)

shall,

(a) specify the times, which may be at any

time during the day or night, during

which the warrant may be carried out;

and

(b) state when the warrant expires.

(3) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant expires for such addi-

tional periods as the justice of the peace
considers necessary.

(4) A person authorized under subsection

(1) to enter land or premises for the purpose of

doing a thing may call on poUce officers as

necessary and may use force as necessary to

make the entry and do the thing.

(5) A person named in a warrant issued

under subsection (1) may call on any other

persons he or she considers advisable to exe-

cute the warrant

(6) A justice of the peace may receive and
consider an application for a warrant or exten-

sion of a warrant under this section without

notice to the owner or occupant of the land or

premises.

(7) On the request of an owner or occupant

of the land or premises, a person who exerci-

ses a power conferred under subsection (1)

shall identify himself or herself and shall

explain the purpose of the entry.

(8) Subsections 19 (8), (9) and (10) apply

with respect to an inspection carried out under
a warrant issued under this section.

Mandat
d'entrée

en preuve au même titre que les originaux et

ont la mône valeur probante qu'eux.

20. (1) Un juge de paix peut décerner un

mandat autorisant l'inspecteur qui y est nom-
mé à pénétrer sur des torains ou dans des

lieux et à y exercer n'importe lequel des pou-

voirs visés au paragraphe 19 (7) s'il est con-

vaincu, sur la foi de témoignages recueillis

sous serment, qu'il existe des motifs raisonna-

bles de croire que l'entrée sur les tarains ou
dans les lieux est nécessaire pour en évaluer la

sécurité-incendie et que, selon le cas :

a) l'inspecteur s'est vu refuser l'entrée sur

les terrains ou dans les lieux ou empê-
cher d'exercer quelque autre de ses

pouvoirs à l'égard des terrains ou des

lieux;

b) il existe des motifs raisonnables de

croire que l'inspecteur se verra refuser

l'entrée sur les terrains ou dans les lieux

ou empêcher d'exercer quelque autre de
ses pouvoirs à l'égard des terrains ou
des lieux.

(2) Le mandat décerné en vertu du paragra-

phe (1):

a) d'une part, précise les heures, qui peu-

vent tomber à n'importe quel moment
du jour ou de la nuit, pendîuit lesquelles

il peut être exécuté;

b) d'autre part, porte une date d'expira-

tion.

(3) Un juge de paix peut reporter la date Prorogation

d'expiration du mandat de toutes périodes sup- **" "'^^

plémentaires qu'il estime nécessaires.

ExécuticD et

cxpiratioo du

mandat

(4) La personne autorisée en vertu du para-

graphe (1) à pénétrer sur des terrains ou dans

des lieux pour y faire une chose peut recourir

aux agents de police et à la force nécessaires à

cette fin.

(5) La personne nommée dans un mandat Aide

décerné en vertu du paragr^he (1) peut recou-

rir à toutes autres personnes qu'elle estime

utiles pour l'aider.

Recours à la

force

Demande
sans préavis

(6) Un juge de paix peut recevoir et étudier

une demande de mandat ou de prorogation de
mandat présentée en vertu du présent article

sans donner de préavis au propriétaire ou à
l'occupant des terrains ou des Ueux.

(7) À la demande d'un propriétaire ou d'un identification

occupant des terrains ou des lieux, la personne
qui exerce un pouvoir que lui attribue le para-

graphe (1) révèle son identité et explique l'ob-

jet de sa présence.

(8) Les paragraphes 19 (8), (9) et (10) s'ap- Application

pliquent aux inspections effectuées conformé-
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Inspection

orders

Same,

closure

of premises

21. (1) An inspector who has carried out

an inspection of land or premises under sec-

tion 19 or 20 may order the owner or occupant

of the land or premises to take any measure

necessary to ensure fire safety on the land and

premises and may for that purpose order the

owner or occupant,

(a) to remove buildings or structures from
the land or premises;

(b) to make structural and other repairs or

alterations, including material altera-

tions, to the buildings or structures;

(c) to remove combustible or explosive

material or any thing that may consti-

tute a fire hazard;

(d) to install and use specified equipment
or devices as may be necessary to con-

tain hazardous material on the land or

premises and to remove or transport the

material in the event of a fire;

(e) to discontinue the manufacturing, pro-

duction or fabrication of any material,

device or other thing that creates or

poses a risk of fire or explosion;

(f) to do anything respecting fire safety

including anything relating to the con-

tainment of a possible fire, means of

egress, fire alarms and detection, fire

suppression and the preparation of a fire

safety plan;

(g) to remedy any contravention of the fire

code.

(2) An inspector who has carried out an
inspection of land or premises under section

19 or 20 may, with the approval of the Fire

Marshal and upon such terms and conditions

as the Fire Marshal considers proper,

(a) order that the owner or occupant of the

land or premises close the land or prem-
ises and prevent persons from entering

thereon until such time as the corrective

actions ordered under subsection (1)

have been completed; or

(b) if the inspector is of the opinion that it

is necessary for the immediate protec-

tion of persons and property that the

lands or premises be closed immedi-
ately, cause the land or premises to be
closed immediately and persons on the

ment à un mandat décerné en vertu du présent

article.

21. (1) L'inspecteur qui a effectué une Ordres don-

inspection de terrains ou de lieux en vertu de "„^5 '^'^

l'article 19 ou 20 peut ordonner au proprié-
'"*'*' "*

taire ou à l'occupant de prendre toute mesure
nécessaire pour y garantir la sécurité-incendie.

À cette fin, il peut lui ordonner de faire ce qui

suit :

a) enlever des bâtiments ou des ouvrages

des terrains ou des lieux;

b) effectuer des réparations ou modifica-

tions de charpente et autres, y compris

des transformations importantes, aux
bâtiments ou ouvrages;

c) enlever les matières combustibles ou
explosives ou tout ce qui peut constituer

un risque d'incendie;

d) installer et utiliser le matériel ou les

dispositifs précisés qui sont nécessaires

pour confiner des matières dangereuses

sur les terrains ou dans les lieux et pour
les enlever ou transporter en cas d'in-

cendie;

e) arrêter la production ou la fabrication

de tout matériel, de tout dispositif ou de
toute autre chose qui constitue ou pré-

sente un risque d'incendie ou d'explo-

sion;

f) faire quoi que ce soit en matière de
sécurité-incendie, notamment tout ce

qui permet de contenir un incendie

éventuel ou concerne les moyens d'éva-

cuation, les alarmes-incendie et la dé-

tection des incendies, l'extinction des

incendies et l'élaboration d'un plan de
sécurité-incendie;

g) remédier aux effets de toute contraven-

tion au code de prévention des incen-

dies.

(2) L'inspecteur qui a effectué une inspec- idemferme-

tion de terrains ou de lieux en vertu de l'arti-
t*»f'= "^^ '""'

cle 19 ou 20 peut, avec l'approbation du com-
missaire des incendies et aux conditions que
ce dernier estime appropriées :

a) ordonner au propriétaire ou à l'occu-

pant des terrains ou lieux qu'il les

ferme et en interdise l'accès jusqu'à ce

que les mesures correctives ordonnées

en vertu du paragraphe (1) aient été

prises;

b) s'il est d'avis qu'il est nécessaire pour
la protection immédiate des personnes

et des biens de fermer sur-le-champ les

terrains ou Ueux, les faire fermer sur-le-

champ et faire évacuer les personnes

qui s'y trouvent, et donner la directive
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Same.

electrical

installations

Limitation

on orders

relating to

structural

repairs

Repairs, etc.,

deemed not

I to contra-

I vcDe Build-

ing Code

Copy of

order

Contents of

order

premises to be removed and direct that

the lands or premises remain closed and

that the premises be vacated until such

time as the corrective actions ordered

under subsection (1) have been com-
pleted.

(3) If, upon an inspection, it is determined

that the electrical installations in a building or

structure create or pose a risk of fire because

of the inadequacy or want of repair of the

installations and their wiring, the inspector

may order that the electrical installations in

the building or structure be inspected by a

representative of Ontario Hydro and that the

costs of the inspection be paid by the owner or

occupant of the building or structure.

22. (1) No inspector shall make an order

under clause 21 (1) (b) requiring structural

repairs or alterations to a building, structure or

premises that was constructed in compUance
with the building code estabUshed under the

Building Code Act, 1992 or under a predeces-

sor to that Act and that continues to comply
with that code as it existed at the time of

construction, unless the order is necessary to

ensure compliance with the provisions of the

fu-e code relating to the retrofitting of existing

buildings.

(2) If repairs, alterations or installations are

carried out in compliance with an order made
under subsection 21 (1) or for the purposes of

complying with the fire code, the repairs,

alterations or installations shall be deemed not

to contravene the building code estabUshed

under the Building Code Act, 1992.

(3) An inspector who makes an order

requiring repairs, alterations or installations to

be made to a building, structure or premises

shall furnish a copy of the order to the proper

chief building official appointed under the

Building Code Act, 1992.

23. An order made under section 21 shall

set out,

(a) the reasons for the order;

(b) an explanation of the action required by
the order;

(c) the time within which the owner or

occupant must comply with the order;

and

(d) the right to request a review of the

order by the Fire Marshal under section

25 or, in the case of an order made by
the Fire Marshal, the right of appeal to

que les terrains ou lieux demeurent fer-

més et que l'accès en demeure interdit

jusqu'à ce que les mesures correctives

ordonnées en vertu du paragraphe (1)

aient été prises.

(3) S'il est établi, au cours d'une inspec-

tion, que l'installation électrique d'un bâti-

ment ou d'un ouvrage constitue ou présente un

risque d'incendie en raison du caractère inadé-

quat ou du mauvais état de l'installation et de

son câblage, l'inspecteur peut ordonner qu'un

représentant d'Ontario Hydro inspecte l'instal-

lation du bâtiment ou de l'ouvrage et que le

propriétaire ou l'occupant acquitte les frais de
l'inspection.

22. (1) Aucun inspecteur ne doit ordonner,

en vertu de l'alinéa 21 (1) b), l'exécution de

réparations ou modifications de charpente à un

bâtiment, à un ouvrage ou à des lieux qui ont

été construits conformément au code du bâti-

ment créé en vertu de la Loi de 1992 sur le

code du bâtiment ou d'une loi qu'elle rem-

place et qui continuent d'être conformes à ce

code tel qu'il existait au moment de la cons-

truction, sauf si cet ordre est nécessaire pour

garantir l'observation des dispositions du code

de prévention des incendies relatives à la mo-
dernisation de bâtiments existants.

(2) Si des réparations ou des modifications

sont effectuées ou des éléments sont installés

conformément à un ordre donné en vertu du
paragraphe 21 (1) ou aux fms de conformité

avec le code de prévention des incendies, ces

réparations, modifications ou installations sont

réputées ne pas être en contravention au code

du bâtiment créé en vertu de la Loi de 1992
sur le code du bâtiment.

(3) L'inspecteur qui ordonne que soient ef-

fectuées des réparations ou modifications à un

bâtiment, à un ouvrage ou à des lieux, ou que
des éléments y soient installés, remet une co-

pie de l'ordre au chef du service du bâtiment

compétent nommé en vertu de la Loi de 1992
sur le code du bâtiment.

23. Un ordre donné en vertu de l'article

21

a) énonce les motifs pour lesquels il a été

donné;

b) donne une explication des mesures exi-

gées par l'ordre;

c) fixe le délai accordé au propriétaire ou

à l'occupant pour se conformer à l'or-

dre;

d) fait état du droit de demander un réexa-

men de l'ordre par le commissaire des

incendies en vertu de l'article 25 ou,

dans le cas d'un ordre donné par le

Idem : instal-

lation électri-

que

Restriction :

ordres rela-

tifs aux répa-

rations de

charpente

Réparations

réputées con-

formes au

code du bâti-

ment

Copie de

l'ordre

Contenu de

l'ordre



22 Bill 84 FIRE PROTECTION AND PREVENTION Sec/art. 23

Service of

order

Same, multi-

unit building

Posting and

service of

order to

close

premises

Review of

inspection

order by Fire

Marshal

Extension of

time

Same

Powers of

Fire Marshal

No hearing

required

Lifting of

stay

the Fire Safety Commission under sec-

tion 26.

24. (1) A copy of an order made under sec-

tion 21 shall be served upon the owner and

any occupant of the land and premises.

(2) In the case of an order respecting a

building that contains two or more units

intended for separate occupancy, the order

shall be deemed to be served upon the occu-

pants of the building if a copy of the order is

posted in a conspicuous place in or outside the

building.

(3) If an order is made under subsection 21

(2) requiring the closing of land or premises, a

copy of the order shall be posted on the land

or premises and shall be served on the owner
of the lands or premises if the owner is in

Ontario and his or her whereabouts are known.

25. (1) A person who considers himself or

herself aggrieved by an order made by an

inspector, other than the Fire Marshal, under

subsection 21 (1), (2) or (3) may, within 15

days after the order is served, submit a written

request to the Fire Marshal for a review of the

order

(2) The Fire Marshal may, upon application

by a person referred to in subsection (1),

extend the time for making a request under

this section if he or she is satisfied that there

are apparent grounds for granting relief to the

person and that there are reasonable grounds

for applying for the extension and may give

directions that the Fire Marshal considers

proper consequent upon the extension.

(3) An ^plication for an extension of time

may be made either before or after the expira-

tion of the time fixed in subsection (1) but

shall be made within 30 days after a copy of

the order under section 21 is SCTved.

(4) The Fire Marshal may,

(a) refuse to consider the substance of the

request and refer the matter to the Fire

Safety Commission for a hearing under

section 26; or

(b) confirm, amend or rescind the order or

make such other order as he or she

deems ^)propriate.

(5) The Fire Marshal is not required to hold

a hearing when conducting a review of an

order under this section.

(6) Despite subsection 25 (1) of the Statu-

tory Powers Procedure Act, the Fire Marshal

immeuble

collectif

commissaire, du droit d'interjeter appel

devant la Commission de la sécurité-

incendie en vertu de l'article 26.

24. (1) Une copie d'un ordre donné en ver- signification

tu de l'article 21 est signifiée au propriétaire
<'^''"*'

ainsi qu'à tout occupant des terrains et des

lieux.

(2) Dans le cas d'un ordre portant sur un Uem

immeuble qui comprend deux ou plusieurs lo-

gements ou locaux destinés à être occupés sé-

parément, l'ordre est réputé signifié aux occu-

pants si une copie en est affichée dans un lieu

bien en vue à l'intérieur ou à l'extérieur de

l'immeuble.

(3) Si un ordre de fermeture de terrains ou Affichage et

de Ueux est donné en vertu du paragraphe 21 de"'^^^^
(2), une copie en est affichée sur les terrains fermeture des

ou dans les lieux et est signifiée au proprié- lieux

taire s'il se trouve en Ontario et que l'on sait à
quel endroit.

Réexamen de

l'ordre d'un

inspecteur

par le coro-

25. (1) Quiconque s'estime lésé par un or-

dre donné par un inspecteur, à l'exclusion du
commissaire des incendies, en vertu du para-

graphe 21 (1), (2) ou (3), peut, dans les missairedes

15 jours de la signification de l'ordre, sou-
""""*'"

mettre au commissaire une demande par écrit

de réexamen de l'ordre.

(2) Le commissaire des incendies peut, sur

demande d'une personne visée au paragraphe

(1), proroger le délai accordé pour présenter

une demande en vertu du présent article s'il

est convaincu qu'il existe des motifs apparem-

ment fondés pour accorder le redressement à

la personne et qu'U existe des motifs raisonna-

bles pour demander la prorogation. Il peut

donner les directives qu'il estime ^propriées

par suite de la prorogation.

(3) Une demande de prorogation de délai

peut être présentée avant ou après l'expiration

du délai fixé au paragraphe (1), mais doit

l'être dans les 30 jours de la signification

d'une copie de l'ordre visé à l'article 21.

(4) Le commissaire des incendies peut :

a) soit refuser d'examiner le fond de la

demande et renvoyer la question à la

Commission de la sécurité-incendie

pour qu'elle tienne une audience aux

termes de l'article 26;

b) soit confirmer, modifier ou annuler l'or-

dre ou donner tout autre ordre qu'il juge

approprié.

(5) Le commissaire des incendies n'est pas

obligé de tenir d'audience lorsqu'il procède au

réexamen d'un ordre en vertu du présent arti-

cle.

Prorogation

de délai

Idem

Pouvoirs du

commissaire

des incendies

Audience

non obliga-

toire

(6) Malgré le paragraphe 25 (1) de la Loi Non-suspcn

sur l'exercice des compétences légales, le
sionde

l'ordre
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may, upon request therefor by an inspector

which may be made without notice, order that

the review of the order not operate as a stay of

the order pending the outcome of the appeal

if, in his or her opinion, the action is necessary

in the interest of pubUc safety.

26. (1) Any person who considers himself

or herself aggrieved by an order made by the

Fire Marshal under section 21 or 25 may
^peal the order to the Fire Safety Commis-
sion.

(2) A notice of appeal from an order

referred to in subsection (1) shall be filed with

the Fire Safety Commission within 15 days

after the order is served.

(3) The Fire Safety Commission may, upon
^pUcation by a person referred to in subsec-

tion (1), extend the time for appealing an

order if it is satisfied that there are apparent

grounds for granting the ^peal and that there

are reasonable grounds for applying for the

extension and may give directions that it con-

siders proper consequent upon the extension.

(4) An appUcation for an extension of time

may be made either before or after expiration

of the time fixed in subsection (2) but shall be
made within 30 days after a copy of the order

fi'om which the appeal is made is served.

(5) If an application is made under subsec-

tion (1) or if a matter is referred to the Fire

Safety Commission by the Fire Marshal under

clause 25 (4) (a), the Commission shall

appoint a time for and hold the hearing.

(6) The Fire Safety Commission may con-

firm, amend or rescind the order of the Fire

Marshal or make such other order as the

Commission demis appropriate.

(7) Despite subsection 25 (1) of the Statu-

tory Powers Procedure Act, the Fire Safety

Conmiission may, upon application therefor

by an inspector or the Fire Marshal which may
be made without notice, order that the appeal

from the order not operate as a stay of the

order pending the outcome of the appeal if, in

its opinion, the action is necessary in the inter-

est of public safety.

27. (1) Any party to the hearing before the

Fire Safety Commission under section 26 may
appeal from the decision of the Commission to

the Divisional Court in accordance with the

rules of court on any question that is not a
question of fact alone.

conmiissaire des incendies peut, sur demande
présentée par un inspecteur avec ou sans pré-

avis, ordonner que le réexamen de l'ordre

n'entraîne pas sa suspension jusqu'à l'issue de

l'appel s'il est d'avis que cette mesure est

nécessaire pour la sécurité publique.

26. (1) Quiconque s'estime lésé par un or-

dre donné par le commissaire des incendies en

vertu de l'article 21 ou 25 peut interjeter appel

de l'ordre devant la Cranmission de la sécuri-

té-incendie.

Appel devant

la Commis-
sion de la

sécurité-

incendie

Prorogation

de délai

Idem

(2) L'avis d'appel d'un ordre visé au para- Délai pour

^aphe (1) est déposé auprès de la Commis- g^^"°,
sion de la sécurité-incendie dans les 15 jours

de la signification de l'ordre.

(3) La Commission de la sécurité-incendie

peut, sur requête d'une personne visée au pa-

ragraphe (1), proroger le délai accordé pour

interjeter appel d'un ordre si elle est convain-

cue qu'il existe des motifs apparemment fon-

dés pour faire droit à l'appel et qu'il existe des

motifs raisonnables pour demander la proroga-

tion. Elle peut donner les directives qu'elle

estime appropriées par suite de la prorogation.

(4) Une requête en prorogation de délai

peut être présentée avant ou après l'expiration

du délai fixé au paragr^he (2), mais doit

l'être dans les 30 jours de la signification

d'une copie de l'ordre porté en ^pel.

(5) Si une requête est présentée en vertu du

paragraphe (1) ou qu'une question est ren-

voyée à la Commission de la sécurité-incendie

par le commissaire des incendies en vertu de
l'alinéa 25 (4) a), la Conunission tient une
audience après en avoir fixé la date et l'heure.

(6) La Commission de la sécurité-incendie

peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou
annuler l'ordre du commissaire des incendies,

ou rendre toute ordoimance qu'elle juge ap-

propriée.

(7) Malgré le paragraphe 25 (1) de la Loi

sur l'exercice des compétences légales, la

Commission de la sécurité-incendie peut, sur

requête présentée par un inspecteur ou le com-
missaire des incendies avec ou sans préavis,

ordonner que l'Opel de l'ordre n'entraîne pas

sa suspension jusqu'à l'issue de l'^jpel si elle

est d'avis que cette mesure est nécessaire pour
la sécurité publique.

27. (1) Toute partie à l'audience que tient

la Commission de la sécurité-incendie aux
termes de l'article 26 peut interjeter appel de
la décision de la Commission devant la Cour
divisionnaire conformément aux règles de pra-

tique pour tout motif d'Opel ne comportant

pas seulement une question de fait.

Audience

tenue par la

Commission

Pouvoirs de

la Commis-
sion

Non-suspen-

sion de

l'ordre

Appel devant

la Cour divi-
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(2) The Minister is entitled to be heard at a

hearing under this section.

(3) The judge who hears an ^peal under

this section may,

(a) refer the matter back to the Commis-
sion for reconsideration by the

Conmiission;

(b) confirm or alter the decision of the

Commission; or

(c) make such other order as he or she sees

fit, including an order that the Fire

Marshal or an inspector do any act he or

she is authorized to do under this Act.

PART vn
OFFENCES AND ENFORCEMENT

28. (1) Every person is guilty of an offence

if he or she,

(a) hinders, obstructs or interferes with the

Fire Marshal, an assistant to the Fire

Marshal or a fire chief in the exercise of

his or her powers and duties;

(b) prevents an inspector from entering

land or premises under section 19 or 20,

refuses to answer questions on matters

relevant to the inspection or provides

the inspector with information, on mat-

ters relevant to the inspection, that the

person knows, or ought reasonably to

know, to be false or misleading;

(c) contravenes any provisions of this Act
or the regulations; or

(d) refuses or neglects to obey or carry out

the instructions or directions of the Fire

Marshal, an assistant to the Fire

Marshal or a fire chief given under the

authority of this Act.

(2) A person convicted under subsection (1)

is Uable to,

(a) if the person is an individual, a fine of

not more than $10,000 or to imprison-

ment for a term of not more than one
year, or to both; or

(b) if the person is a corporation, a fine of

not more than $50,000.

(3) Despite subsections (1) and (2), every

director or officer of a corporation who know-
ingly commits an offence under subsection (1)

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $25,000 or to

(2) Le ministre a le droit d'être entendu

lors d'une audience tenue aux termes du pré-

sent article.

Droit d'au-

dience du

ministre

(3) Le juge qui entend un ^pel interjeté en Pouvoirs du

vertu du présent article peut, selon le cas : a^'^wP

a) renvoyer la question à la Commission
pour réexamen;

b) confirmer ou modifier la décision de la

Conmiission;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il es-

time appropriée, y compris une ordon-

nance enjoignant au commissaire des

incendies ou à un inspecteur d'accom-

plir tout acte que la présente loi l'auto-

rise à accomplir.

PARTIE vn
INFRACTIONS ET EXÉCUTION

28. (1) Est coupable d'une infraction qui-

conque, selon le cas :

Infractions

a) entrave ou gêne le commissaire des in-

cendies, un de ses assistants ou un chef

des pompiers dans l'exercice de ses

pouvoirs et fonctions, ou l'empêche de

les exercer;

b) anpêche un inspecteur de pénétrer sur

des terrains ou dans des lieux comme
l'y autorise l'article 19 ou 20, refuse de

répondre à des questions sur des sujets

pertinents ou fournit à l'inspecteur des

renseignements sur ces sujets qu'il sait

être faux ou trompeurs ou devrait rai-

sonnablement savoir qu'ils le sont;

c) contrevient à quelque disposition que ce

soit de la présente loi ou des règle-

ments;

d) refuse ou omet d'obéir aux instructions

ou directives que donne le commissaire

des incendies, un de ses assistants ou un

chef des pompiers en vertu de la pré-

sente loi, ou de les exécuter.

(2) Quiconque est déclaré coupable d'une Peine

infraction aux termes du paragraphe (1) est

passible :

a) s'il s'agit d'un particulier, d'une

amende d'au plus 10 000 $ et d'un em-
prisonnement maximal d'un an, ou

d'une seule de ces peines;

b) s'il s'agit d'une personne morale, d'une

amende d'au plus 50 000 $.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), tout Responsabi-

administrateur ou dirigeant d'une personne
'^"^fs^afeurs

morale qui commet sciemment une infraction

prévue par le paragraphe (1) est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de
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Offence.

removal of

posted notice

Offence, fail-

ure to com-

ply with

inspection

<xder

imprisonment for a tenn of not more than one

year, or to both.

29. Any person who removes a copy of an

order or of a notice posted in accordance with

subsection 15 (3), 24 (2), (3) or 31 (3) without

the approval of the Fire Marshal, an assistant

to the Fire Marshal or a fire chief is guilty of

an offence and on conviction is liable to a fine

of not more than $1,000 or to imprisonment

for a term of not more than one year, or to

both.

30. Every person who fails to comply with

an order made under section 21, 25 or 26 is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $10,000 for every

day during which the default continues, and

the imposition or payment of the fine does not

relieve the person from complying with the

order.

Order to 31, (1) The Fire Marshal, an assistant to

'ie'^?""" *^ P^^ Marshal or a fire chief may apply to

the Ontario Court (Provincial Division) for an

order under this section if.

(a) a person who has been convicted of an

offence under section 30 for failing to

comply with an inspection order under

section 21 or an order under section 25
or 26 has not complied with the order

within 30 days of the conviction; or

(b) a person who has been convicted of an

offence under clause 28 (1) (c) for con-

travening a provision of the fire code
has not ceased to contravene the provi-

sion or remedied the contravention

within 30 days of the conviction.

Order (2) Upon an application under subsection

(1), a judge may, if in his or her opinion it is

necessary in the interest of public safety, order

that the Fire Marshal, assistant to the Fire

Marshal or fire chief,

(a) close access to, or remove, the building,

structure or premises to which the order

relates; or

(b) remove any substance, material or thing

from the building, structure or prem-

ises.

AppiicaUon (3) If an order is made under clause (2) (a),

subsection 24 (3) applies with necessary modi-

In&action :

enlèvement

d'une copie

affichée

Infraction :

défaut de se

conformer à

un ordre

donné par un
inspecteur

Ordonnance

de fermeture

des lieux

culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $

et d'un emprisonnement maxime d'un an, ou
d'une seule de ces peines.

29. Quiconque enlève la copie d'un ordre,

d'une ordonnance ou d'un avis affichée con-

formément au paragraphe 15 (3), 24 (2) ou (3)

ou 31 (3) sans l'approbation du commissaire

des incendies, d'un de ses assistants ou d'un

chef des pompiers est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de culpabiUté,

d'une amende d'au plus 1 000 $ et d'un em-
prisonnement maximal d'un an, ou d'une

seule de ces peines.

30. Quiconque ne se conforme pas à un or-

dre donné en vertu de l'article 21 ou 25 ou à

une ordonnance rendue en vertu de l'article 26
est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 10 000$ pour chaque journée pendant

laquelle il ne s'y conforme pas. L'imposition

d'une amende ou son paiement ne dégage pas

l'intéressé de l'obligation qu'il a de se confor-

mer à l'ordre ou à l'ordonnance.

31. (1) Le commissaire des incendies, un

de ses assistants ou un chef des pompiers peut

demander, par voie de requête, à la Cour de
l'Ontario (Division provinciale) de rendre une

ordonnance en vertu du présent article si, se-

lon le cas :

a) la personne qui a été déclarée coupable

d'une infraction, aux termes de l'article

30, pour ne pas s'être conformée à un

ordre visé par l'article 21 ou 25 ou à

une ordonnance visée par l'article 26,

selon le cas, ne s'y est pas conformée
dans les 30 jours de la déclaration de

culpabilité;

b) la personne qui a été déclarée coupable

d'une infraction, aux termes de l'alinéa

28 (1) c), pour avoir contrevenu à une
disposition du code de prévention des

incendies n'a pas cessé d'y contrevenir

ou n'a pas remédié aux effets de la con-

travention dans les 30 jours de la décla-

ration de culpabilité.

(2) Sur requête présentée en vertu du para- ordcxmance

graphe (1), un juge peut, s'il est d'avis que
cela est nécessaire pour la sécurité publique,

ordonner que le commissaire des incendies,

son assistant ou le chef des pompiers :

a) soit ferme le bâtiment, l'ouvrage ou les

Ueux visés par l'ordonnance, ou les en-

lève;

b) soit enlève tout matériel et toute sub-

stance, matière ou chose du bâtiment,

de l'ouvrage ou des lieux.

(3) Si une ordonnance est rendue en vertu Application

de l'aUnéa (2) a), le paragraphe 24 (3) s'ap-
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Compliance

Older

Powers of

judge

Appeal

Fire Marshal

to carry out

inspection

order

Hearing

Consolida-

tion of

hearings

Grounds for

decision

fications to the service and posting of the

order.

32. (1) The Fire Marshal, an assistant to

the Fire Marshal or a fire chief may, in addi-

tion to any other rights he or she may have
under this Act, apply to a judge of the Ontario

Court (General Division) for an order,

(a) requiring a person to comply with an

inspection order made under section 21

or with an order made under section 25

or 26 if the person has failed to comply
with the order; or

(b) requiring a person to remedy any con-

travention of a provision of the fire

code.

(2) Upon an ^plication being made under

subsection (1), a judge may make the order

requested or such other order as he or she sees

fit.

(3) An appeal lies to the Divisional Court
from the judge's order.

33. (1) If an order made under section 21,

25 or 26 requires a thing to be done, an

inspector may apply to the Fire Safety Com-
mission for an order authorizing him or her to

cause the thing to be done.

(2) Upon receiving an application under
subsection (1), the Fire Safety Commission
shall appoint a time for and hold a hearing.

(3) If an application is made under this sec-

tion and an appeal is made under section 26 in

respect of the same order, the Fire Safety

Commission may, if it considers it practical to

do so, consolidate the hearings.

(4) The Fire Safety Commission may
authorize the inspector to cause to be done any
thing required to be done by an order made
under section 21, 25 or 26 if,

(a) the person required by the order to do
the Âing,

(i) has refused to comply with or is

not complying with àe order,

(ii) is not likely, in the Commission's
opinion, to comply with the order

promptly.

Ordonnance

de se confor-

mer

pUque, avec les adaptations nécessaires, à sa

signification et à son affichage.

32. (1) Le commissaire des incendies, un
de ses assistants ou un chef des pompiers peut,

outre exercer tout autre droit que lui attribue

la présente loi, demander, par voie de requête,

à un juge de la Cour de l'Ontario (Division

générale) de rendre une ordonnance :

a) soit enjoignant à une personne de se

conformer à un ordre visé par l'article

21 ou 25 ou à une ordonnance visée par

l'article 26 si elle ne s'y est pas confor-

mée;

b) soit enjoignant à une personne de remé-
dier aux effets d'une contravention à

une disposition du code de prévention

des incendies.

(2) Sur requête présentée en vertu du para- Pouvoir du

graphe (1), un juge peut rendre l'ordonnance J"**

demandée ou toute autre ordonnance qu'il es-

time appropriée.

(3) Il peut être interjeté appel de l'ordon- Appel

nance du juge devant la Cour divisionnaire.

33. (1) Si un ordre donné en vertu de l'arti- Exécution de

cle 21 ou 25 ou une ordonnance rendue en
!'°f<>f« '''""

, ,, . , ~^ . , , mspecteur
vertu de 1 article 26 exige qu une chose soit pariecom-

faite, un inspecteur peut demander, par voie de mUsaire des

requête, à la Commission de la sécurité-incen-
"«=«'"•'"

die de rendre une ordonnance l'autorisant à
faire faire cette chose.

(2) Lorsque la Commission de la sécurité- Audience

incendie est saisie d'une requête présentée en

vertu du paragraphe (1), elle tient une au-

dience après en avoir fixé la date et l'heure.

(3) Si une requête est présentée en vertu du
présent article et qu'il est interjeté appel en

vertu de l'article 26 à l'égard du même ordre,

la Commission de la sécurité-incendie peut, si

elle estime commode de ce faire, réunir les

audiences.

(4) La Commission de la sécurité-incendie

peut autoriser l'inspecteur à faire faire toute

chose exigée par un ordre donné en vertu de
l'article 21 ou 25 ou par une ordonnance ren-

due en vertu de l'article 26 si :

a) d'une part, la personne qui est tenue de
faire cette chose aux termes de l'ordre

ou de l'ordonnance, selon le cas :

(i) a refusé de se conformer ou ne se

conforme pas à l'ordre ou à l'or-

donnance,

(ii) de l'avis de la Commission, ne se

conformera vraisemblablement pas

à l'ordre ou à l'ordonnance

promptement.

•

Réunion

d'audiences

Motifs de la

décision
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(iii) is not likely, in the Commission's

opinion, to carry out the order

competently, or

(iv) requests the assistance of the

inspector in complying with the

order; and

(b) in the Commission's opinion, failure to

do the thing would seriously endanger

the health or safety of any person or the

quality of the natural environment for

any use that can be made of it.

Wanant
authorizing

entry

Execution

and expiry of

warrant

34. (1) If a justice of the peace is satisfied

on evidence under oath that there are reason-

able grounds to believe that entry on certain

land or premises is necessary for the purpose

of doing a thing that the Fire Safety Commis-
sion has authorized to be done under section

33, the justice of the peace may issue a war-

rant authorizing the person named in the war-

rant to enter and do the thing on the land or

premises including, where necessary, entering

an adjacent property in order to access the

property named in the warrant

(2) A warrant issued under subsection (1)

shall,

(a) specify the times, which may be at any

time during the day or night, during

which the warrant may be carried out;

and

(b) state when the warrant expires.

(3) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant expires for such addi-

tional periods as the justice of the peace con-

siders necessary.

(4) A person authorized under subsection

(1) to enter land or premises for the purpose of

doing a thing may call on police officers as

necessary and may use force as necessary to

make the entry and do the thing.

(5) A person named in a warrant issued

under subsection (1) may call on any other

persons he or she considers advisable to exe-

cute the warrant

(6) A justice of the peace may receive and
consider an application for a warrant or exten-

sion of a warrant under this section without

notice to the owner or occupant of the land or

premises.

Identification (7) Qu the rcquest of an owner or occupant

of the land or premises, a person who exerci-

ses a power conferred under subsection (1)

Extension of

time

Use of force

Assistance

Application

witiiout

notice

Mandat
d'entrée

(iii) de l'avis de la Commission, n'exé-

cutera vraisemblablement pas l'or-

dre ou l'ordonnance d'une façon

compétente,

(iv) demande l'aide de l'inspecteur

pour se conformer à l'ordre ou à

l'ordonnance;

b) d'autre part, la Commission est d'avis

que le fait de ne pas faire la chose pour-

rait présenter un grave danger pour la

santé ou la sécurité des personnes ou
pour la quahté de l'environnement na-

turel relativement à tout usage qui peut

en être fait

34. (1) Si un juge de paix est convaincu,

sur la foi de témoignages recueillis sous s»-

ment qu'il existe des motifs raisonnables de
croire que l'entrée sur des terrains ou dans des

lieux est nécessaire pour faire une chose que
la Commission de la sécurité-incendie a auto-

risée en vertu de l'article 33, il peut décem»
un mandat autorisant la personne qui y est

nommée à pénétrer sur les terrains ou dans les

lieux et à y faire cette chose, y compris, lors-

que cela est nécessaire, pénétrer sur les biens-

fonds adjacents pour accéder aux biens-fonds

désignés dans le mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du paragra- Exécution et

Phe(l): Z^^*"
a) d'une part, précise les heures, qui peu-

vent tomber à n'importe quel moment
du jour ou de la nuit pendant lesquelles

il peut être exécuté;

b) d'autre part porte une date d'expira-

tion.

(3) Un juge de paix peut reporter la date Prorogation

d'expiration du mandat de toutes périodes sup- ^" "^^*'

plémentaires qu'il estime nécessaires.

Recours à la

force
(4) La personne autorisée en vertu du para-

graphe (1) à pénétrer sur des terrains ou dans

des heux pour y faire une chose peut recourir

aux agents de police et à la fwce nécessaires à

cette fin.

(5) La personne nommée dans un mandat Aide

décerné en vertu du paragraphe (1) peut recou-

rir à toutes autres personnes qu'elle estime

utiles pour exécuter le nfiandat

(6) Un juge de paix peut recevoir et étudier Demande

une demande de mandat ou de prorogation de **°* préavis

mandat présentée en vertu du présent article

sans donner de préavis au propriétaire ou à
l'occupant des terrains ou des lieux.

(7) À la demande d'un propriétaire ou d'un identification

occupant des terrains ou des Ueux, la personne

qui exerce un pouvoir que lui attribue le para-
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shall identify himself or herself and shall

explain the purpose of the entry.

PART vni
RECOVERY OF COSTS

Fire 35. (1) The Fire Marshal, a fire chief or an

OTdS'to^
assistant to the Fire Marshal may issue an

coste
°^^^

order to pay the costs incurred by the Province

of Ontario or a municipality,

(a) in doing any thing done in accordance

with an authorization given under sec-

tion 33, to any person required by an

order made under section 21, 25 or 26

to do the thing; or

(b) in entering land or premises and doing

any thing under section 15, to the owner
or the person having control of the land

or premises.

Idem

Appeal to

Fire Safety

Commission

(2) An order under subsection (1) to pay

costs shall include,

(a) a description of the things done for

which the costs were incurred and a

statement of the authority for doing the

things;

(b) a detailed account of the costs incurred

by the Province of Ontario or the

municipality, as the case may be; and

(c) a direction that the person to whom the

order is issued pay Uie costs to the Min-
ister of Finance or the municipality, as

the case may be.

36. (1) A person to whom an order to pay
costs is issued may, by written notice served

on the person who issued the order and on the

Fire S^ety Commission within 15 days after

service on the person of a copy of the order,

require a hearing by the Commission.

(2) At a hearing by the Fire Safety Com-
mission on an order to pay costs, Uie Fire

Marshal or an assistant to the Fire Marshal or

a fire chief may, on reasonable notice to all

parties, ask the Commission to amend the

order by adding new items of cost or by in-

creasing the amounts set out in the order.

What Com- (3) At a hearing by the Fire Safety Com-
mission may mjssion on an order to pay costs, the Commis-
considerat . , „ . , f . . „ .

hearing sion shall Consider only whether any of the

costs specified in the order.

(a) are unreasonable having regard to what
was done; or

Costs spec-

ified in order

to pay may
be increased

by Commis-
sion

gr^he (1) révèle son identité et explique l'ob-

jet de sa présence.

PARTIE Vni
RECOUVREMENT DES FRAIS

35. (1) Le commissaire des incendies, un

de ses assistants ou un chef des pompiers peut

donner un ordre de paiement des frais engagés

par la province de l'Ontario ou par une muni-

cipalité :

a) soit pour faire une chose conformément

à une autorisation donnée en vertu de

l'article 33, à toute personne tenue de

faire la chose aux termes d'un ordre

donné en vertu de l'article 21 ou 25 ou

d'une ordonnance rendue en vertu de

l'article 26;

b) soit pour pénétrer sur des terrains ou

dans des lieux et y faire une chose en

vertu de l'article 15, au propriétaire ou

à la personne qui a le contrôle des ter-

rains ou des lieux.

(2) L'ordre de paiement des frais prévu au

paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a) une description des choses pour les-

quelles les frais ont été engagés ainsi

qu'une déclaration attestant l'autorisa-

tion de les faire;

b) le détail des frais engagés par la pro-

vince de l'Ontario ou par la municipali-

té, selon le cas;

c) une directive portant que la personne à

qui l'ordre est donné paie les frais au

ministre des Finances ou à la municipa-

lité, selon le cas.

36. (1) La personne à qui un ordre de paie-

ment des frais est donné peut, sur avis écrit

signifié à la personne qui a donné l'ordre ainsi

qu'à la Commission de la sécurité-incendie

dans les 15 jours de la signification d'une co-

pie de l'ordre à la personne, demander la te-

nue d'une audience devant la Commission.

(2) Lors de l'audience que tient la Commis-
sion de la sécurité-incendie relativement à un

ordre de paiement des frais, le commissaire

des incendies, son assistant ou le chef des

pompiers peut, après avoir donné un avis rai-

sonnable à toutes les parties, demander à la

Commission de modifier l'ordre en ajoutant

de nouveaux éléments ou en augmentant les

montants qui y sont fixés.

(3) Lors de l'audience qu'elle tient relative-

ment à un ordre de paiement des frais, la

Commission de la sécurité-incendie n'étudie

que la question de savoir si tout ou partie des

frais précisés dans l'ordre :

a) soit sont déraisonnables compte tenu de

ce qui a été fait;

Ordre de

paiement des

frais donné

par le com-
missaire des

incendies

Idem

Appel devant

la Commis-
sion de la

sécurité-

incendie

Augmenta-

tion des frais

par la Com-
mission

Questions

que la Com-

mission peut

étudier à

l'audience
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Appeal to

Divisional

Court

Idem

Enforcement

of order to

pay costs

Interest

Instructions

for munici-

pality to

recover costs

(b) do not relate to a thing,

(i) that the person to whom the order

to pay costs was issued was
required to do by an order made
under section 21, 25 or 26 or on
any appeal from any such order, or

(ii) that the Fire Marshal, an assistant

to the Fire Marshal or a fire chief

was authorized to do under section

15.

(4) Any party to a hearing by the Fire

Safety Commission on an order to pay costs

may appeal from the decision of the Commis-
sion to the Divisional Court on any question

that is not a question of fact alone.

(5) Subsections 27 (2) and (3) ^)ply with

necessary modification to an appeal under

subsection (4).

37. (1) An order to pay costs may be filed

with the Ontario Court (General Division) and

enforced as if it were an order of the court.

(2) Section 129 of the Courts of Justice Act
appUes in respect of an order filed under sub-

section (1) and, for the purpose, the date of

filing shall be deemed to be the date of the

order.

38. (1) The Fire Marshal, a fire chief or an

assistant to the Fire Marshal may inform a

municipaUty as to the amount of any of the

following expenses incurred by the municipal-

ity or the l4ovince of Ontario that relate to

things done in connection with land or prem-

ises in the municipality and instruct the

municipality to recover the amounts:

1. Expenses incurred in carrying out an

order made under subsection 31 (2) that

relates to the land or premises.

2. Where an order to pay costs has been

issued under section 35 to a person who
owns the lands or premises in the

municipality,

i. expenses incurred in doing any-

thing done in accordance with an

authorization given under section

33 to do things to the land or

pranises, or

Appel devant

la Cour divi-

sionnaire

Idem

Exécution de

l'ordre de

paiement des

frais

b) soit ne se rapportent pas à la chose que,

selon le cas :

(i) la personne à qui l'ordre de paie-

ment des frais a été donné était

tenue de faire aux termes d'un or-

dre donné en vertu de l'article 21

ou 25 ou d'une ordonnance rendue

en vmu de l'article 26 ou à la

suite de tout appel de cet ordre ou

de cette ordonnance,

(ii) le commissaire des incendies, son

assistant ou le chef des pompiers
était autorisé à faire en valu de

l'article 15.

(4) Toute partie à une audience de la Com-
mission de la sécurité-incendie relativement à

un ordre de paianent des frais peut interjeter

appel de la décision de la Commission devant

la Cour divisionnaire pour tout motif d'appel

ne comportant pas seulement une question de
fait

(5) Les paragraphes 27 (2) et (3) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à un

appel interjeté en vertu du paragraphe (4).

37. (1) Un ordre de paiement des frais peut

être déposé auprès de la Cour de l'Ontario

(Division générale) et exécuté comme s'il

s'agissait d'une ordonnance judiciaire.

(2) L'article 129 de la Loi sur les tribunaux I°«*r6t

judiciaires s'applique à un ordre déposé aux

termes du paragraphe (1). À cette fin, la date

du dépôt est réputée la date de l'ordre.

38. (1) Le commissaire des incendies, un Directives de

de ses assistants ou un chef des pompiers peut
"^°"™-

. . ..,.,, t- t- f ment des
mformer une municipalité du montant de tout fraisàrin-

ou partie des dépenses suivantes engagées par tcntion de la

celle-ci ou par la province de l'Ontario relati-
'"""•ctpaii»*

vement aux choses faites à l'égard de terrains

ou de lieux situés dans la municipalité et lui

donner des directives pour recouvrer ces

sommes :

1. Les dépenses engagées pour exécuter

une ordonnance rendue en vertu du pa-

ragr^he 31 (2) à l'égard de ces terrains

ou lieux.

2. Dans le cas où un ordre de paiement des

frais a été donné en vertu de l'article 35

à une personne qui est propriétaire des

terrains ou des lieux situés dans la mu-
nicipalité :

i. les dépenses engagées pour faire

quoi que ce soit conformément à

une autorisation donnée en vertu

de l'article 33 pour faire des

choses relativement aux terrains

ou aux lieux,
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taxes
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costs to

Province

Same

Definition

Proceeds of

tax sale

Cancellation

price

ii. expenses incurred in doing a thing

under section 15 in order to

remove or reduce an immediate

threat to life on the land or prem-

ises.

(2) Upon receiving instructions under sub-

section (1), a municipality shall have a lien

against the land or premises in respect of

which expenses referred to in subsection (1)

were incurred for the amount of the expenses.

(3) The amount of any expenses referred to

in subsection (1) shall be deemed to be

municipal taxes and shall be added by the

clerk of the municipality to the collector's roll

and collected in the same way and with the

same priorities as municipal taxes.

(4) Subject to subsection (7), money col-

lected in accordance with subsection (3) in

order to recover expenses referred to in sub-

section (1) that were incurred by the Province

of Ontario shall be paid by the municipality to

the Minister of Finance; but the municipality

may retain such amounts as may be reason-

ably attributable to the collection.

(5) A Uen created under subsection (2) in

favour of a municipality for amounts incurred

by the Province of Ontario is not an estate or

interest of the Crown within the meaning of

clause 9 (5) (b) of the Municipal Tax Sales

Act.

(6) In subsections (7) and (8), "cancellation

price" has the same meaning as in the Munici-

pal Tax Sales Act.

(7) If there is a sale of land under the

Municipal Tax Sales Act and amounts are pay-

able out of the proceeds to the Minister of

Finance under this Act, the Environmental

Protection Act or the Ontario Water Resources
Act, those amounts shall not be paid until after

payment of all other amounts payable out of

the proceeds in respect of the cancellation

price of the land.

(8) Despite any provision of the Municipal

Tax Sales Act, the treasurer of a municipality

may sell land under that Act for less than the

cancellation price, so long as the land is not

sold for less than what the cancellation price

would have been but for this Act, the Environ-

mental Protection Act and the Ontario Water

Resources Act, and (he purchaser may be

declared to be the successful purchaser under

the Municipal Tax Sales Act.

Privilège de

la municipa-

lité

Perception

du montant

du privilège

sous forme

d'impôt

municipal

Remise du

montant des

frais à la

province

Idem

ii. les dépenses engagées pour faire

une chose en vertu de Tarticle 15

dans le but d'éliminer ou de ré-

duire un danger immédiat pour la

vie que présentent les terrains ou
les lieux.

(2) Lorsqu'elle reçoit des directives en ver-

tu du paragraphe (1), la municipalité a un pri-

vilège sur les terrains ou les lieux à l'égard

desquels les dépenses visées au paragra-

phe (1) ont été engagées, à concurrence du
montant des dépenses.

(3) Le montant des dépenses visées au pa-

ragraphe (1) est réputé constituer un impôt

municipal. 11 peut être ajouté par le secrétaire

de la municipalité au rôle de perception et

perçu de la même façon et selon le même
ordre de priorité que les impôts municipaux.

(4) Sous réserve du paragr^he (7), les

sommes perçues conformément au paragr^he

(3) en recouvrement des dépenses visées au

paragraphe (1) qui ont été engagées par la

province de l'Ontario sont versées par la mu-
nicipalité au ministre des Finances. Toutefois,

la municipalité peut retenir les sommes qui

sont raisonnablement imputables à leur per-

ception.

(5) Le privilège créé aux termes du para-

graphe (2) en faveur d'une municipalité à

l'égard des dépenses engagées par la province

de l'Ontario ne constitue pas un domaine ni un

intérêt de la Couronne au sens de l'alinéa

9 (5) b) de la Loi sur les ventes pour impôts

municipaux.

(6) Aux paragraphes (7) et (8), l'expression

«coût d'annulation» s'entend au sens de la Loi

sur les ventes pour impôts municipaux.

(7) Si un bien-fonds fait l'objet d'une vente

aux termes de la Loi sur les ventes pour im-

pôts municipaux et que des parties du produit

de la vente sont payables au ministre des Fi-

nances aux termes de la présente loi, de la Loi

sur la protection de l'environnement ou de la

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, ces

sommes ne doivent pas être versées tant que
n'ont pas été versées les autres sommes paya-

bles sur le produit de la vente à l'égard du
coût d'annulation du bien-fonds.

(8) Malgré toute disposition de la Loi sur Coûtd'annu-

les ventes pour impôts municipaux, le trésorier
'*''°''

d'une municipalité peut vendre un bien-fonds

en vertu de cette loi à un prix moindre que le

coût d'annulation, pourvu que ce prix ne soit

pas inférieur à ce que le coût d'annulation

aurait été si ce n'était de la présente loi, de la

Loi sur la protection de l'environnement ou de

la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

L'acquéreur peut être déclaré adjudicataire

aux termes de la Loi sur les ventes pour im-

pôts municipaux.

Définition

Produit de la

vente pour

impôts
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work on

other lands

39. (1) The Fire Marshal, an assistant to

the Fire Marshal or a fire chief may inform the

Land Tax Collector ^pointed under the Pro-

vincial Land Tax Act as to the amount of any

of the following expenses incurred by the

Province of Ontario that relate to things done
in connection with land and premises in terri-

tory without municipal organization and

instruct the Land Tax Collector to recover the

amounts:

1. Expenses incurred in carrying out an

order made under subsection 31 (2) that

relates to the land or premises.

2. Where an order to pay costs has been

issued under section 35 to a person who
owns the lands or premises in territory

without municipal organization,

i. expenses incurred in doing any-

thing done in accordance with an

authorization given under section

33 to do things to the land or

premises, or

ii. expenses incurred in doing a thing

under section 15 in order to

remove or reduce an immediate

threat to life on the land or prem-
ises.

(2) Upon receiving instructions under sub-

section (1), the Crown shall have a lien

against the land or premises in respect of

which expenses referred to in subsection (1)

were incurred for the amount of the expenses.

(3) The amount of any expenses referred to

in subsection (1) shall be deemed to be taxes

in respect of the land or premises imposed
under section 3 of the Provincial Land Tax Act
and may be collected in the same way and
with the same priorities as taxes under that

Act.

40. The amount to be recovered by way of

municipal taxes against land or premises

under section 38 or 39 shall include all expen-

ses incurred in doing any thing in connection

with the land or premises that the Fire Mar-
shal, an assistant to the Fire Marshal or a fire

chief was authorized to do under an order or

authorization referred to in subsection (1),

whether or not the thing was done on the land

or premises.

39. (1) Le commissaire des incendies, un

de ses assistants ou un chef des pompiers peut

informer le percepteur de l'impôt foncier

nommé aux termes de la Loi sur l'impôt fon-

cier provincial du montant de toutes les dé-

penses suivantes engagées par la province de
l'Ontario relativement aux choses faites à

l'égard de terrains ou lieux situés dans un ter-

ritoire non érigé en municipalité et donner au

percepteur des directives pour recouvrer ces

sommes:

1. Les dépenses engagées pour exécuter

une ordonnance rendue en vertu du pa-

ragraphe 31 (2) à l'égard de ces terrains

ou lieux.

2. Dans le cas où un ordre de paiement des

frais a été donné en vertu de l'article 35

à une personne qui est propriétaire des

terrains ou des lieux situés dans le terri-

toire non érigé en municipalité :

i. les dépenses engagées pour faire

quoi que ce soit conformément à

une autorisation donnée en vertu

de l'article 33 pour faire des

choses relativement aux terrains

ou aux lieux,

ii. les dépenses engagées pour faire

une chose en vertu de l'article 15

dans le but d'éliminer ou de ré-

duire un danger immédiat pour la

vie que présentent les terrains ou
les lieux.

(2) Lorsqu'elle reçoit des directives en ver-

tu du paragraphe (1), la Couronne a un privi-

lège sur les terrains ou les lieux à l'égard

desquels les dépenses visées au paragra-

phe (1) ont été engagées, à concurrence du
montant des dépenses.

(3) Le montant des dépenses visées au pa-

ragraphe (1) est réputé constituer un impôt
fixé aux termes de l'article 3 de la Loi sur

l'impôt foncier provincial à l'égard des ter-

rains ou des lieux. II peut être perçu de la

même façon et selon le même ordre de priorité

que les impôts prévus par cette loi.

40. La somme à recouvrer, au moyen
d'impôts municipaux, à l'égard de terrains ou
lieux en vertu de l'article 38 ou 39 comprend
le montant de toutes les dépenses engagées

pour faire quoi que ce soit relativement aux
terrains ou lieux que le commissaire des in-

cendies, un de ses assistants ou un chef des

pompiers a été autorisé à faire en vertu d'un

ordre ou d'une autorisation visés au paragra-

phe (1), que la chose ait été faite ou non sur

ces terrains ou dans ces lieux.

Directive! de
recouvre-

ment des

frais à l'in-

tention de la

Couronne

Privilège de

la Couronne

Perception

du montant

du privilège

sous forme

d'impôts

Dqjcnses

liées aux tra-

vaux sur les

autres ter-

rains
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PART IX
FIREFIGHTERS: EMPLOYMENT AND

LABOUR RELATIONS

DEFINITIONS

41. (1) In this Part,

"Board" means the Ontario Labour Relations

Board; ("Commission")

"employer" means a municipality, person or

organization that employs firefighters;

("employeur")

"firefighter" means a person regularly

employed on a salaried basis in a fire

department and assigned to fire protection

services and includes technicians but does

not include a volunteer firefighter;

("pompier")

"member", when used with reference to a

trade union, includes a person who has

appUed for membership in the trade union,

("membre")

(2) For the purposes of this Part, a person

shall be deemed not to be a firefighter if,

(a) in the opinion of the Board, he or she

exercises managerial functions or is

employed in a confidential capacity in

matters relating to labour relations; or

(b) he or she is a person designated under

subsection 58 (3).

(3) Sections 110 and 111, subsections 114

(1) and (3) and section 116, 121 and 122 of the

Labour Relations Act, 1995 apply with neces-

sary modifications to proceediigs before the

Board under this Act and the Board may exer-

cise the powers under those sections as if they

were part of this Act.

(4) A bargaining agent who is signatory to

a collective agreement that is in effect imme-
diately before this Part comes into force shall

be deemed to have been voluntarily recog-

nized by the employer as a bargaining agent

for the purposes of this Part.

Working Conditions

42. No firefighter shall strike and no
employer of firefighters shall lock them out

43. (1) This section ^plies with respect to

firefighters employed in a municipality with a

population of 10,000 or more.

PARTIE IX
POMPIERS : RELATIONS DE TRAVAIL

DÉFINmONS

41. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente partie.

«Commission» La Commission des relations

de travail de l'Ontario. («Board»)

«employeur» Municipalité, personne ou orga-

nisme qui emploie des pompiers,

(«employer»)

«membre» En ce qui a trait à un syndicat,

s'entend en outre de quiconque a demandé à
devenir membre du syndicat, («member»)

«pompier» Personne qui est employée sur une
base permanente contre rémunération dans

un service d'incendie et qui est affectée à la

fourniture des services de protection contre

les incendies. Sont inclus dans la présente

définition les techniciens mais non les pom-
piers volontaires, («firefighter»)

(2) Pour l'application de la présente partie. Directeurs

une personne est réputée ne pas être un pom- '^^^^
pier si, selon le cas :

pas e e«

pompiers

a) la Commission est d'avis qu'elle exerce

des fonctions de direction ou est em-
ployée à un poste de confiance dans

lequel elle s'occupe de questions ayant

trait aux relations de travail;

b) elle est une personne désignée en vertu

du paragraphe 58 (3).

(3) Les articles 110 et 111, les paragraphes champ dap-

114 (1) et (3) et les articles 116, 121 et 122 de
p"^***""

la Loi de 1995 sur les relations de travail

s'^pliquent, avec les adaptations nécessaires,

aux instances introduites devant la Commis-
sion en vertu de la présente loi, et la Commis-
sion peut exercer les pouvoirs conférés par ces

dispositions comme si elles faisaient partie de
la présente loi.

(4) Un agent négociateur qui est un signa-

taire d'une convention collective qui est en

vigueur immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de la présente partie est réputé avoir été

volontairement reconnu par l'employeur com-
me agent négociateur pour l'application de la

présente partie.

CONDmONS DE TRAVAIL

42. Les pompiers ne doivent pas faire la Grève et

grève et aucun employeur de pompiers ne doit
•°^''"°"'

les lock-outCT.

43. (1) Le présent article s'^jplique aux Horaires de

pompiers employés dans une municipalité
^^""^

dont la population est d'au moins 10 (KK) ha-

bitants.

m

Disposition

transitoire
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system
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Same, other
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Off duty

(2) A firefighter who is assigned to fire-

fighting duties shall not be required to work or

to be on duty for more than 48 hours in an

average work week.

(3) A fire department may arrange fire-

fighters' hours of work according to a shift

system such as a platoon system where the

firefighters are divided into two, three or any

other number of platoons.

(4) In a two platoon system, the hours may
be arranged in one of the following ways:

1. Each platoon is on duty for 24 consecu-

tive hours followed immediately by 24
consecutive hours off duty.

2. One platoon is assigned to day-time

duty of 10 consecutive hours, followed

inmiediately with 14 hours off duty, and
the other platoon is assigned to night-

time duty of 14 consecutive hours, fol-

lowed immediately with 10 hours off

duty and the platoons alternate from
night work to day work at least every

two weeks.

(5) In a three platoon system, each platoon

may be on duty for a period of eight hours,

followed immediately by 16 consecutive hours

off duty, and the platoons rotate shifts at least

every two weeks.

(6) In any other system of platoons or hours

of work other than those described in subsec-

tions (4) and (5), the hours of work for each

platoon may be arranged in any way, subject

to subsection (2).

(7) A firefighter is entitled to a minimum
of one 24-hour period each week during which
he or she is not at work or on duty. If fire-

fighters are assigned to rotating shifts, the

24-hour period must not fall in whole or in

part on a day when the firefighter is ending

one shift or beginning another.

(8) A firefighter who is assigned to duties

other than fire-fighting shall not be required to

work or to be on duty for longer dian the

number of hours in the average work week of

a firefighter in the same fire department.

(9) The hours off duty of firefighters shall

be free from fire department duties.

(2) Les pompiers qui sont affectés aux opé- Heures taaxi-

rations de lutte contre les incendies ne doivent ^^^j^*'
pas être tenus de travailler ou d'être de service maine

plus de 48 heures pendant une semaine de

travail moyeime.

(3) Un SCTvice d'incendie peut organiser les Régime de

horaires de travail des pompiers selon un ré-
"*"""*

gime de quarts tel qu'un régime à pelotons

dans le cadre duquel les pompiers sont répartis

en deux pelotons ou plus.

(4) Dans un régime à deux pelotons, les Régime à

horaires peuvent être organisés de l'une des ^'*''^

façons suivantes :

1. Chaque peloton est de service pendant

24 heures consécutives, suivies immé-
diatement de 24 heures consécutives de

repos.

2. Un peloton est affecté au quart de jour

pendant 10 heures consécutives, suivies

immédiatement de 14 heures consécu-

tives de repos, alors que l'autre peloton

est affecté au quart de nuit pendant 14

heures consécutives, suivies immédiate-

ment de 10 heures consécutives de re-

pos, le peloton de jour alternant avec le

peloton de nuit au moins toutes les deux

semaines.

(5) Dans un régime à trois pelotons, chaque

peloton peut être de service pendant une pé-

riode de huit heures, suivies inmiédiatement

de 16 heures consécutives de repos, et il y a

rotation des pelotons au moins toutes les deux
semaines.

(6) Dans tout autre régime à pelotons ou
horaire de travail que ceux visés aux paragra-

phes (4) et (5), les horaires de travail de cha-

que peloton peuvent être organisés de quelque

façon que ce soit, sous réserve du paragraphe

(2).

(7) Chaque semaine, les pompiers ont droit ^o" ^ «*>«»

à une période minimale de 24 heures de repos

pendant laquelle ils ne sont pas au travail ou
de service. S'ils sont affectés à des quarts de

travail rotatifs, cette période de 24 heures ne
doit pas tomber un jour où ils terminent un
quart de travail ou en commencent un autre, ni

empiéter sur un tel jour.

(8) Les pompiers qui sont affectés à d'au-

tres tâches que la lutte contre les incendies ne
doivent pas être tenus de travailler ou d'être

de service pendant un nombre d'heures supé-

rieur à celui de la semaine de travail moyenne
d'un pompier dans le même service d'incen-

die.

Régime i

trois pelo-

tons

Autres

régimes

Idem : autres

fonctions

(9) Pendant leurs heures de repos, les pom-
piers sont exempts de toutes fonctions ratta-

chées au service d'incendie.

Repos
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(10) Despite subsections (1) to (9), the fire

chief may call in off-duty firefighters if, as a

result of a major emergency, the fire depart-

ment needs the services of more firefighters

than are on duty.

44. (1) The employment of a firefighter

may be terminated upon seven days'

notice. The notice must be accompanied by

written reasons for the termination.

(2) A firefighter who has received a notice

of termination of employment may require a

review of the termination to be conducted,

unless a collective agreement provides for

another review mechanism.

(3) If a review of a termination is required

under subsection (2), the municipahty in

which the firefighter is employed shall appoint

a person who is not employed in the fire

department to conduct the review.

(4) A person appointed to conduct a review

shall conduct the review within 10 days after

the day the review is required. The person is

not required to hold a hearing in conducting a

review under this section.

(5) Subject to subsection (6), a firefighter

who has required a review under subsection

(2), shall be suspended from his or her duties

with full salary and benefits pending the out-

come of the review.

(6) A firefighter who has been terminated

for cause and who requires a review under

subsection (2) shall be suspended from his or

her duties without pay or benefits pending the

outcome of the review.

(7) A person conducting a review of a ter-

mination under this section may uphold the

termination, order that the firefighter be
returned to duties under such conditions as

may be specified in the order or make such

other order as he or she considers proper.

(8) The employment of a firefighter may be
terminated without cause at any time during

the first 12 months, unless a collective agree-

ment provides otherwise. Subsections (2) to

(7) do not apply with respect to a termination

during that period.

Establishment of Bargaining Rights by
Certification

45. (1) The firefighters employed in a fire

department constitute a bargaining unit for the

purposes of collective bargaining under this

Act.

Licencie-

ment

Examen in

dependant

Idem

(10) Malgré les paragraphes (1) à (9), le Exception

chef des pompiers peut faire appel à des pom- ™u^„ce
piers de repos si, par suite d'une situation

d'urgence de grande importance, le service

d'incendie requiert les services d'un nombre
de pompiers supérieur au nombre de ceux qui

sont de service.

44. (1) Un pompier peut être Ucencié sur

remise d'un préavis de sept jours. Le préavis

doit être accompagné des motifs écrits du li-

cenciement.

(2) Le pompier qui a reçu un préavis de

Ucenciement peut exiger la tenue d'un examen
du Ucenciement, à moins qu'une convention

collective ne prévoie un autre mécanisme
d'examen.

(3) Si l'examen d'un licenciement est exigé

en vertu du paragraphe (2), la municipalité

dans laquelle le pompier est employé désigne

une personne qui n'est pas employée par le

service d'incendie pour procéder à l'examen.

(4) Toute personne désignée pour procéder

à l'examen l'effectue dans les 10 jours qui

suivent le jour où il est exigé. Elle n'est pas

obligée de tenir d'audience pour effectuer cet

examen aux termes du présent article.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le pom-
pier qui a exigé un examen en vertu du para-

gr^he (2) est suspendu de ses fonctions avec

plein salaire et avantages sociaux jusqu'à l'is-

sue de l'examen.

(6) Le pompier qui a été Ucencié pour un

motif valable et qui exige un examen en vertu

du paragraphe (2) est suspendu de ses fonc-

tions sans paie ni avantages sociaux jusqu'à

l'issue de l'examen.

(7) La personne qui procède à l'examen Décision

d'un Ucenciement aux termes du présent arti-

cle peut confirmer le licenciement, ordonner

le rétabUssement du pompier dans ses fonc-

tions aux conditions précisées dans sa décision

ou rendre toute autre décision qu'elle estime

appropriée.

(8) Sauf disposition contraire d'une con-

vention coUective, un pompier peut être licen-

cié sans motif à n'importe quel moment au

cours des 12 premiers mois. Les paragraphes

(2) à (7) ne s'appliquent pas à un licenciement

au cours de cette période.

Acquisition du droit à la négociation

collective par l'accréditation

45. (1) Les pompiers employés par un ser-

vice d'incendie constituent une unité de négo-

ciation aux fins de la négociation collective en

vertu de la présente loi.

Examen:
audience

facultative

Suspension

des fonctions

Licencie-

ment pour un

motif valable

Période

d'essai

Unité de né-

gociation
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Same

Same

Same

Same

Same

(2) The bargaining unit shall not include

persons who are deemed not to be firefighters

under subsection 41 (2).

46. (1) Where no trade union has been

certified as bargaining agent of the firefighters

in a bargaining unit and the firefighters in the

unit are not bound by a collective agreement,

a trade union may apply at any time to the

Board for certification as bargaining agent of

the firefighters in the unit.

(2) Where a trade union has been certified

as bargaining agent of the firefighters in a

bargaining unit and has not entered into a col-

lective agreement with the employer of the

firefighters and no declaration has been made
by the Board that the trade union no longer

represents the firefighters in the bargaining

unit, another trade union may apply to the

Board for certification as bargaining agent of

the firefighters in the bargaining unit only

after the expiration of one year from the date

of the certificate.

(3) Where an employer and a trade union

agree that the employer recognizes the trade

union as the exclusive bargaining agent of the

firefighters in a bargaining unit and the agree-

ment is in writing signed by the parties and

the parties have not entered into a collective

agreement and the Board has not made a dec-

laration under section 65, another trade union

may apply to the Board for certification as

bargaining agent of the firefighters in the bar-

gaining unit only after the expiration of one

year from the date that the recognition agree-

ment was entered into.

(4) Where a collective agreement is for a

term of not more than three years, a trade

union may apply to the Board for certification

as bargaining agent of the firefighters in the

bargaining unit only after the commencement
of the last two months of its operation.

(5) Where a collective agreement is for a
term of more than three years, a trade union

may apply to the Board for certification as

bargaining agent of the firefighters in the bar-

gaining unit only after the commencement of

the 35th month of its operation and before the

commencement of the 37th month of its oper-

ation and during the two-month period imme-
diately preceding the end of each year that the

agreement continues to operate Uiereatter or

after the commencement of the last two
months of its operation, as the case may be.

(6) Where a collective agreement referred

to in subsection (4) or (5) provides that it will

continue to operate for a further term or suc-

cessive terms if either party fails to give to the

other notice of termination or of its desire to

(2) L'unité de négociation ne doit pas com- Exclusion

prendre de personnes qui sont réputées ne pas

être des pompiers aux t^mes du paragra-

phe 41 (2).

46. (1) Si aucun syndicat n'a été accrédité Requête en

comme agent négociateur des praripiers com- «ccrédiution

pris dans une unité de négociation et que ces

pompiers ne sont pas liés par une convention

collective, un syndicat peut demander à la

Commission par voie de requête de l'accrédi-

ter comme leur agent négociateur.

(2) Si un syndicat qui est accrédité comme "e™

agent négociateur des pompiers compris dans

une unité de négociation n'a pas conclu de

convention collective avec leur employeur et

que la Commission n'a pas déclaré qu'il ne

représente plus ces pompiers, un autre syndi-

cat peut, s'il s'est écoulé un délai d'un an à

compter de la date de l'accréditation, deman-
der à la Commission par voie de requête de

l'accréditer comme agent négociateur des

pompiers.

(3) Si l'employeur et le syndicat, dans un "em

accord écrit signé par eux, reconnaissent le

syndicat comme étant l'unique agent négocia-

teur des pompiers compris dans une unité de
négociation, qu'ils n'ont pas conclu de con-

vention collective et que la Commission n'a

pas fait la déclaration prévue à l'article 65, un

autre syndicat peut, s'il s'est écoulé un délai

d'un an à compter de la date de l'accord, de-

mander à la Commission par voie de requête

de l'accréditer conune agent négociateur des

pompiers.

(4) Si la durée de la convention collective "em

n'excède pas trois ans, ce n'est qu'après le

début des deux derniers mois de son applica-

tion qu'un syndicat peut demander à la Com-
mission par voie de requête de l'accréditer

comme agent négociateur des pompiers com-
pris dans l'unité de négociation.

(5) Si la durée de la convention collective M^m

excède trois ans, ce n'est qu'^rès le début du
35^ mois de son appUcation et avant le début

du 7)T mois de son application, et, ensuite,

pendant les deux derniers mois de chaque an-

née pendant laquelle elle continue de s'appli-

quer ou après le début des deux derniers mois

de son application, selon le cas, qu'un syndi-

cat peut demander à la Commission par voie

de requête de l'accréditer comme agent négo-

ciateur des pompiers compris dans l'unité de

négociation.

(6) Si la convention collective visée au pa-

ragraphe (4) ou (5) prévoit sa reconduction

tacite pour une autre période ou pour des pé-

riodes successives, à défaut pour une partie de

donner à l'autre un avis de dénonciation ou un

Idem
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Membership

in trade

bargain with a view to the renewal, with or

without modifications, of the agreement or to

the making of a new agreement, a trade union

may ^ply to the Board for certification as

bargaining agent of the firefighters in the bar-

gaining unit during the further term or succes-

sive terms only during the last two months of

each year that it so continues to operate, or

after the commencement of the last two
months of its operation, as the case may be.

(7) The right of a trade union to apply for

certification under this section is subject to

subsection 48 (3) and section 56.

(8) An ^plication for certification may be

withdrawn by the applicant upon such condi-

tions as the Board may determine.

(9) If the trade union withdraws the appli-

cation before a representation vote is taken,

the Board may refuse to consider another

application for certification by the trade union

as the bargaining agent of the firefighters in

the bargaining unit until one year or such

shorter period as the Board considers appro-

priate has closed after the appUcation is with-

drawn.

(10) If the trade union withdraws the appli-

cation after the representation vote is taken,

the Board shall not consider another applica-

tion for certification by the trade union as the

bargaining agent of the firefighters in the bar-

gaining unit until one year has closed after

the ^)plication is withdrawn.

(11) The trade union shall deliver a copy of

the application for certification to the

employer by such time as is required under the

rules made by the Board and, if there is no
rule, not later than the day on which the appli-

cation is filed with the Board.

(12) The application for certification shall

be accompanied by a list of the names of the

union members and evidence of their status as

union members, but the trade union shall not

give this information to the onployer.

47. (1) Upon receiving an application for

certification, the Board may determine the

voting constituency to be used for a represen-

tation vote.

(2) If the Board determines that 40 per cent

or more of the individuals in the bargaining

unit appeared to be members of the union at

the time the application was filed, the Board
shall direct that a representation vote be taken

among the individuals in the voting constitu-

ency.

(3) The number of individuals in the bar-

gaining unit who ^pear to be membCTS of the

avis de son intention de négocier en vue de
son renouvellement, avec ou sans modifica-

tions, ou de son remplacement, ce n'est que
pendant les deux derniers mois de chaque an-

née de sa reconduction ou après le début des

deux derniers mois de son application, selon le

cas, qu'un syndicat peut demander à la Com-
mission par voie de requête de l'accréditer

comme agent négociateur des pompiers com-
pris dans l'unité de négociation pour l'autre

période ou les périodes successives.

(7) Le droit qu'a un syndicat de présenter Restriction

une requête en accréditation aux termes du
présent article est assujetti au paragraphe 48

(3) et à l'article 56.

(8) La requête en accréditation peut être Retrait de u

retirée par le requérant aux conditions que fixe
"^"^^

la Commission.

(9) Si le syndicat retire la requête avant que interdiction

ne soit tenu un scrutin de représentation, la

Commission peut refuser d'examiner une au-

tre requête en accréditation du syndicat com-
me agent négociateur des pompiers compris

dans l'unité de négociation tant qu'il ne s'est

pas écoulé un an ou la période plus courte que
la Commission juge appropriée après le retrait

de la requête.

(10) Si le syndicat retire la requête après le Wem

scrutin de représentation, la Commission ne
peut examiner une autre requête en accrédita-

tion du syndicat comme agent négociateur des

pompiers compris dans l'unité de négociation

tant qu'il ne s'est pas écoulé un an après le

retrait de la requête.

(11) Le syndicat remet une copie de la re- Avisàiem-

quête en accréditation à l'employeur dans les
p'^y""

délais prévus par les règles établies par la

Commission et, en l'absence de règles, au plus

tard le jour où la requête est déposée auprès de
la Commission.

(12) La requête en accréditation est accom- P^ive

pagnée d'une liste des noms des membres du
syndicat et d'une preuve de leur qualité de
membres du syndicat, mais le syndicat ne doit

pas donner ces renseignements à l'employeur.

47. (1) Sur réception d'une requête en ac- Personnes

créditation, la Commission peut déterminer le ^J"
*

groupe de personnes habiles à voter lors d'un
"

scrutin de représentation.

(2) Si elle détermine que 40 pour cent ou Ordonnance

plus des personnes comprises dans l'unité de ^^^i^ie-
négociation semblaient être membres du syn- présentation

dicat au moment du dépôt de la requête, la

Commission ordonne la tenue d'un scrutin de
représentation auprès des personnes qui font

partie du groupe de personnes habiles à voter.

(3) Le nombre de personnes comprises dans Adhésion au

l'unité de négociation proposée qui semblent
*>^<'''^**
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trade union shall be determined with reference

only to the information provided in the appli-

cation for certification and the accompanying

information provided under subsection 46

(12).

(4) The Board shall not hold a hearing

when making a decision under subsection (1)

or (2).

(5) Unless the Board directs otherwise, the

representation vote shall be held within five

days (excluding Saturdays, Sundays and holi-

days) after the day on which the application

for certification is filed with the Board.

(6) The representation vote shall be by bal-

lots cast in such a manner that individuals

expressing their choice cannot be identified

with the choice made.

(7) The Board may direct that one or more
ballots be segregated and that the ballot box
containing the baUots be sealed until such

time as the Board directs.

(8) After the representation vote has been

taken, the Board may hold a hearing if the

Board considers it necessary in order to dis-

pose of the ^plication for certification.

(9) When disposing of an application for

certification, the Board shall not consider any

challenge to the information provided under

subsection 46 (12).

48. (1) The Board shall certify a trade

union as the bargaining agent of the fire-

fighters in a bargaining unit if more than 50
per cent of the ballots cast in the representa-

tion vote by the firefighters in the bargaining

unit are cast in favour of the trade union.

(2) The Board shall not certify the trade

union as bargaining agent and shall dismiss

the appUcation for certification if 50 per cent

or less of the ballots cast in the representation

vote by the firefighters in the bargaining unit

are cast in favour of the trade union.

(3) If the Board dismisses an application

for certification under this section, the Board
shall not consider another application for cer-

tification by the trade union as the bargaining

agent of the firefighters in the bargaining unit

until one year has elapsed after the dismissal.

49. The Board shall not certify a trade

union if any employer has participated in its

formation or administration or has contributed

financial or other support to it or if it discrimi-

nates against any person because of any
ground of discrimination prohibited by the

être membres du syndicat n'est déterminé que

sur la foi des renseignements fournis dans la

requête en accréditation et de ceux qui l'ac-

compagnent aux termes du paragraphe 46

(12).

(4) La Conunission ne doit pas tenir d'au-

dience lorsqu'elle rend une décision aux

termes du paragraphe (1) ou (2).

(5) Sauf ordonnance contraire de la Com-
mission, le scrutin de représentation se tient

dans les cinq jours, exception faite des same-

dis, des dimanches et des jours fériés, qui sui-

vent le jour du dépôt de la requête en accrédi-

tation auprès de la Commission.

(6) Lors d'un scrutin de représentation, les

bulletins de vote sont remplis de manière que

l'identité de la personne qui vote ne puisse

être déterminée.

(7) La Commission peut ordonner qu'un ou

plusieurs bulletins de vote soient séparés et

que les urnes où ils sont déposés soient scel-

lées jusqu'au moment qu'elle indique.

(8) Une fois tenu le scrutin de représenta-

tion, la Commission peut tenir une audience si

elle le juge nécessaire pour statuer sur la re-

quête en accréditation.

(9) Lorsqu'elle statue sur une requête en Exception

accréditation, la Commission ne doit tenir

compte d'aucune contestation des renseigne-

ments fournis aux termes du paragr^he 46

(12).

Aucime
audience

Délai de

tenue du

scrutin

Tenue du

scrutin

Les urnes

sont scellées

Audience

subséquente

48. (1) La Commission accrédite un syndi-

cat comme agent négociateur des pompiers

compris dans une unité de négociation si plus

de 50 pour cent des voix exprimées lors du
scrutin de représentation par les pompiers

compris dans l'unité de négociation sont en

faveur du syndicat.

(2) La Commission ne peut pas accréditer

le syndicat comme agent négociateur et rejette

la requête en accréditation si 50 pour cent ou

moins des voix exprimées lors du scrutin de
représentation par les pompiers compris dans

l'unité de négociation sont en faveur du syndi-

cat.

(3) Si elle rejette une requête en accrédita-

tion aux termes du présent article, la Connmis-

sion ne peut, avant qu'un an ne se soit écoulé

après le rejet, examiner d'autre requête en ac-

créditation du syndicat comme agent négocia-

teur des pompiers compris dans l'unité de né-

gociation.

49. La Commission ne peut accréditer un

syndicat si un employeur a participé à sa for-

mation ou à son administration ou lui a fourni

de l'aide financière ou autre, ni si le syndicat

pratique une discrimination fondée sur un mo-
tif qui est interdit par le Code des droits de la

Accrédita-

tion à la suite

du scrutin de

représenta-

tion

Accrédita-

tion refusée

Interdiction

Motifs de re-

fus de l'ac-

créditation
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Human Rights Code or the Canadian Charter

ofRights and Freedoms.

CoLLEcnvE Bargaining

50. (1) Following certification or the vol-

untary recognition by the employer of the

trade union as bargaining agent for the fire-

fighters in the bargaining unit, if no collective

agreement has been made, the trade union

shall give the employer written notice of its

desire to bargain with a view to making a

collective agreement.

(2) The employer or the bargaining agent

may give written notice of its desire to bargain

with a view to making a collective agreement

within the period of 90 days before the expiry

date set out in the collective agreement or, \i

no expiry date is set out in the agreement,

within the period of 90 days before the expiry

date referred to in subsection 56 (1).

51. (1) The employer and the bargaining

agent shall meet within 15 days after the

notice is given, or within such longer period as

they may agree upon, and they shall bargain in

good faith and make every reasonable effort to

make a collective agreement.

(2) The employer and the bargaining agent

are the parties to the bargaining.

52. (1) The parties may bargain in respect

of the remuneration (including pension bene-

fits) and working conditions of members of

the bargaining unit but shall not bargain in

respect of the working conditions described in

section 43.

(2) The Minister of Municipal Affairs and
Housing may determine the maximum amount
of any pension benefit available to a fire-

fighter under a pension plan estabUshed under

paragraph 46 of section 207 of the Municipal
Act.

(3) The collective agreement shall not pro-

vide for pension benefits under a pension plan

described in subsection (2) greater than those

determined by the Minister of Municipal

Affairs and Housing.

(4) The employer shall notify the Minister

of Municipal Affairs and Housing when pen-

sion benefits under a pension plan described in

subsection (2) may become the subject of

collective bargaining.

53. (1) After notice is given under section

50 or after the parties have met and bargained,

and upon the request of either party, a concili-

ation officer shall be appointed in accordance

with the regulations to endeavour to effect a
collective agreement.

personne ou la Charte canadienne des droits

et libertés.

NÉGOCIATION COLLECTIVE

50. (1) À la suite de l'accréditation du syn- Avisd'intŒ-

dicat ou de sa reconnaissance volontaire par
'"o" <•« «^«o-

l'employeur comme agent négociateur des

pompiers compris dans l'unité de négociation

et si aucune convention collective n'a été con-

clue, le syndicat donne à l'employeur un avis

écrit de son intention de négocier en vue de
conclure une convention collective.

(2) L'employeur ou l'agent négociateur Wem

peut donner un avis écrit de son intention de
négocier en vue de la conclusion d'une con-

vention collective dans le délai de 90 jours qui

précède la date d'expiration qui figure dans la

convention ou, si aucune date d'expiration n'y

figure, dans le délai de 90 jours qui précède la

date d'expiration visée au paragraphe 56 (1).

51. (1) L'employeur et l'agent négociateur Obligation

se rencontrent dans les 15 jours de la remise
«"«"^socier

de l'avis ou dans tout délai plus long dont ils

conviennent Ils négocient de bonne foi et font

tous les efforts raisonnables pour conclure une
convention collective.

(2) L'employeur et l'agent négociateur sont Parties

parties à la négociation.

52. (1) Les parties peuvent négocier la ré-

munération (y compris les prestations de re-

traite) et les conditions de travail des membres
de l'unité de négociation, à l'exclusion toute-

fois des conditions de travail énoncées à l'arti-

cle 43.

(2) Le ministi"e des Affaires municipales et Restriction:

du Logement peut établir le montant maximal
j^^^^îte

de toute prestation offerte à un pompier dans

le cadre d'un régime de retraite créé en vertu

de la disposition 46 de l'article 207 de la Loi

sur les municipalités.

(3) La convention collective ne doit pas "«"

prévoir des prestations dans le cadre d'un ré-

gime de retraite visé au paragraphe (2) qui

sont plus élevées que celles établies par le

ministre des Affaires municipales et du Loge-

ment.

(4) L'employeur avise le ministre des Avis

Affaires municipales et du Logement lorsque

les prestations prévues par un régime de re-

traite visé au paragraphe (2) peuvent faire

l'objet de la négociation collective.

53. (1) Après que l'avis prévu à l'article 50 Conciiution

est donné ou que les parties se sont rencon-

trées et ont négocié, un conciUateur est dési-

gné à la demande de l'une ou l'autre partie

conformément aux règlements pour s'efforcer

de parvenir à la conclusion d'une convention

collective.

Portée de la

négociation
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(2) The conciliation officer shall confer

with the parties and endeavour to effect a col-

lective agreement.

(3) Within 14 days after being appointed or

within such longer period as the parties may
agree upon, the conciliation officer shall

report the results of his or her endeavour to the

Minister. The Minister may also extend the

14-day period if the conciliation officer

advises him or her that, with the extension, an

agreement may be made within a reasonable

period of time.

(4) The Minister shall forthwith, by notice

in writing, inform the parties of the concili-

ation officer's report.

(5) The parties shall each pay one-half of

the costs of the conciliation.

(6) The Minister shall determine the

amount of the costs and his or her determina-

tion is binding.

54. (1) If the Minister advises the parties

that the conciliation officer is unable to effect

a collective agreement, either party may
require the matters remaining in dispute to be
referred to arbitration for final and binding

determination.

(2) A matter referred to in subsection (1)

shall be referred to an arbitration board unless

the parties agree to refer the matter to a single

arbitrator. The appointment of an arbitrator or

of an arbitration board shall be in accordance

with the regulations.

(3) The arbitrator or the board, as the case

may be, shall begin the arbitration proceed-

ings within 30 days after it is constituted or

within such longer period as the parties may
agree upon or as may be determined by the

arbitrator or the board.

(4) An arbitrator shall give a decision

within 30 days after hearings on the matt^
submitted to arbitration are concluded.

(5) An arbitration board shall give a deci-

sion within 60 days after hearings on the mat-

ter submitted to arbitration are concluded.

(6) If the arbitrator or arbitration board

does not give a decision within the time

described in subsection (4) or (5), the Minister

may,

(a) make such orders as he or she considers

necessary to ensure that the decision or

reasons will be given without undue
delay; and

(b) make such orders as he or she considCTS

appropriate respecting the remuneration

and expenses of the arbitrator or arbitra-

tion board.

Fonctions

Rapport pré-

senté au mi-

nistre

(2) Le conciliateur s'entretient avec les par-

ties et s'efforce de parvenir à la conclusion

d'une convention collective.

(3) Dans les 14 jours de sa désignation ou

dans tout délai plus long dont conviennent les

parties, le conciUateur fait rapport des résul-

tats de ses efforts au ministre. Ce dernier peut

proroger le délai de 14 jours si le conciliateur

l'avise qu'il y a des chances que cette proro-

gation de délai permette de conclure une con-

vention collective dans un délai raisonnable.

(4) Le ministre informe sans délai les par- Rapport

ties, par avis écrit, du rapport du conciliateur. ^^^
*""

(5) Les parties assument chacune la moitié Rais de la

des frais de la concUiation.
conciuation

(6) Le ministre décide du montant des frais Mem

et sa décision lie les parties.

54. (1) Si le ministre avise les parties que Arbitrage

le conciliateur ne parvient pas à conclure une

convention collective, l'une ou l'autre partie

peut exiger que les questions toujours en litige

soient soumises à l'arbitrage pour que soit ren-

due une décision définitive et sans appel.

(2) Toute question visée au paragraphe (1)

est soumise à un conseil d'arbitrage à moins

que les parties ne conviennent de la soumettre

à un arbitre unique. La désignation d'un arbi-

tre ou la constitution d'un conseil d'arbitrage

doit se faire conformément aux règlements.

(3) L'arbitre ou le conseil, selon le cas, en- Commencer

tame la procédure d'arbitrage au plus tard "^'^^^*

30 jours après qu'il a été désigné ou constitué d^Ssitrage

ou dans tout délai plus long dont conviennent

les parties ou que fixe l'arbitre ou le conseil.

Conseil d'ar-

bitrage ou ar-

bitre imique

(4) L'arbitre rend une décision dans les 30
jours qui suivent la fm des audiences sur la

question soumise à l'arbitrage.

(5) Le conseil d'arbitrage rend une décision

dans les 60 jours qui suivent la fin des au-

diences sur la question soumise à l'arbitrage.

(6) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne
rend pas de décision dans le délai prévu au

paragraphe (4) ou (5), le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu'il juge néces-

saires pour que la décision soit rendue

ou que les motifs soient donnés sans

délai injustifié;

b) prendre les arrêtés qu'il juge appropriés

concernant la rémunération et les in-

demnités de l'arbitre ou du conseil d'ar-

bitrage.

Délai imparti

poor rendre

la décision

Idem, conseil

d'arbitrage

Arrêtés rela-

tifs aux déci-

sions
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Criteria

Restriction

Powers of

arbitrators,

chair and

arbitration

boards

(7) In making a decision, the arbitrator or

the arbitration board shall take into œnsidera-

tion all factors he, she or it considers relevant,

including the following criteria:

1. The employer's ability to pay in light of

its fiscal situation.

2. The extent to which services may have

to be reduced, in Ught of the decision, if

current funding and taxation levels are

not increased.

3. The economic situation in Ontario and
in the municipality.

4. A comparison, as between the fire-

fighters and other comparable employ-

ees in the public and private sectors, or

the terms and conditions of employ-
ment and the nature of the work
performed.

5. The employer's ability to attract and
retain quaUfied firefighters.

(8) Nothing in subsection (7) affects the

powers of the arbitration board.

(9) An arbitrator or the chair of an arbitra-

tion board, as the case may be, has power,

(a) to require any party to furnish particu-

lars before or during a hearing;

(b) to require any party to produce docu-

ments or things that may be relevant to

the matter and to do so before or during

the hearing;

(c) to fix dates for the ccnnmencement and
continuation of hearings;

(d) to summon and enforce the attendance

of witnesses and to compel them to give

oral or written evidence on oath in the

same manner as a court of record in

civil cases; and

(e) to administer oaths and affirmations,

and an arbitrator or an arbitration board, as the

case may be, has power,

(f) to accept the oral or written evidence as

the arbitrator or the arbitration board, as

the case may be, in his, her or its dis-

cretion considers proper, whether

admissible in a court of law or not;

(g) to enter any premises where work is

being done or has been done by the

firefighters or in which the employer

carries on business or where anything is

taking place or has taken place concern-

ing any of the differences submitted to

(7) Pour rendre une décision, l'arbitre ou le critères

conseil d'arbitrage tient compte de tous les

facteurs qu'il estime pertinents, y compris les

critères suivants :

1. La capacité de payer de l'employeur

compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle les services ris-

quent de devoir être réduits, compte te-

nu de la décision, si les niveaux actuels

de financement et d'imposition ne sont

pas augmentés.

3. La situation économique de l'Ontario et

de la municipalité.

4. Une comparaison du genre de celle qui

existe entre les pompiers et d'autres

employés comparables des secteurs

public et privé, ou les conditions d'em-
ploi et la nature du travail effectué.

5. La capacité de l'employeur à attirer et à

garder des pompiers compétents.

(8) Le paragraphe (7) n'a pas pour effet de Restriction

porter atteinte aux pouvoirs du conseil d'arbi-

trage.

(9) L'arbitre ou le président d'un conseil Pouvoir des

d'arbitrage, selon le cas, a le pouvoir :

"rélidra^"

a) d'exiger qu'une partie fournisse des dé- jf^y^^gf
tails avant ou pendant une audience;

b) d'exiger qu'une partie produise, avant

ou pendant l'audience, des documents

ou des objets pouvant être pertinents;

c) de fixer la date de commencement des

audiences et les dates où elles doivent

se poursuivre;

d) d'assigner des témoins et de les con-

traindre à comparaître et à témoigner

sous serment, oralement ou par écrit, de
la même manière qu'une cour d'archi-

ves en matière civile;

e) de faire prêter serment et de faire faire

les affirmations solennelles,

et l'arbitre ou le conseil d'arbitrage, selon le

cas, a le pouvoir :

f) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'il estime, à sa discrétion, utile,

qu'elle soit admissible ou non devant

une cour de justice;

g) de pénétrer dans des heux où les pom-
piers travaillent ou ont travaillé, dans

lesquels l'employeur exerce ses activi-

tés ou dans lesquels il se produit ou
s'est produit quoi que ce soit en ce qui

concerne un différend qui lui est sou-
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Role of the

chair

Effect of

arbitrator's

decision

Execution of

agreement by

board

Preparation

of agreement

Failure to

execute

agreement

the arbitrator or the arbitration board,

and inspect and view any work, mater-

ial, machinery, appliance or article

therein, and interrogate any person

respecting any such thing or any of such

differences;

(h) to authorize any person to do anything

that the arbitrator or arbitration board

may do under clause (g) and to report to

the arbitrator or the arbitration board

thereon;

(i) to make interim orders concerning pro-

cedural matters;

(j) to interpret and apply human rights and
other employment-related statutes,

despite any conflict between those stat-

utes and the terms of the collective

agreement

(10) If a matter is referred to an arbitration

board and a majority of the board does not

agree upon the matter, the decision of the

chair concerning the matter is the decision of

the board.

(11) The decision of an arbitrator or of an

arbitration board is binding upon the parties

and the firefighters who are covered by the

agreement and affected by the decision.

(12) Within five days of the date of the

decision of the arbitrator or of the arbitration

board, as the case may be, or within such

longer period as may be agreed upon in writ-

ing by the parties, the parties shall prepare and
execute a document giving effect to the deci-

sion of the arbitrator or of the board and any
agreement of the parties, and the document
thereupon constitutes a collective agreement

(13) If the parties fail to prepare and exe-

cute a document in the form of a collective

agreement giving effect to the decision of the

arbitrator or of the arbitration board and any

agreement of the parties within the period

mentioned in subsection (12), the parties or

either of them shall notify the arbittator or the

chair of the board in writing forthwith, and the

arbitrator or the board, as the case may be,

shall prepare a document in the form of a
collective agreement giving effect to the deci-

sion of the arbitrator or of the board and any
agreement of the parties and submit the docu-
ment to the parties for execution.

(14) If the parties or either of them fail to

execute the document prepared by the arbitra-

tor or the arbitration board within a period of

five days from the day of its submission by the

arbitrator or the board to them, the document
shall come into effect as though it had been
executed by the parties and the document

mis, d'inspecter et d'examiner tout ou-

vrage, matériel, appareil ou article qui

s'y trouve et d'interroger quiconque à

ce sujet;

h) d'autoriser quiconque à exercer les pou-

voirs que lui attribue l'alinéa g) et de

lui en faire rapport;

i) de rendre des ordonnances provisoires

concernant des questions de procédure;

j) d'interpréter et d'appliquer les lois

ayant trait aux droits de la personne ain-

si que les autres lois ayant trait à l'em-

ploi, malgré toute incompatibilité entre

ces lois et les conditions de la conven-

tion collective.

(10) Si une question est soumise à un con-

seil d'arbitrage et que la majorité des mem-
bres du conseil ne s'entendent pas sur la ques-

tion, la décision du président à l'égard de la

question est celle du conseil.

(11) La décision de l'arbitre ou du conseil

d'arbitrage lie les parties et les pompiers à qui

s'appUque la convention et qui sont visés par

la décision.

(12) Dans les cinq jours de la date à la-

quelle la décision de l'arbitre ou du conseil

d'arbitrage, selon le cas, a été rendue ou dans

tout délai plus long dont les parties convien-

nent par écrit, celles-ci rédigent et signent im

document donnant effet à la décision de l'arbi-

tre ou du conseil, et à toute entente entre les

parties. Ce document constitue dès lors une
convention collective.

(13) Si les parties omettent de rédiger et de
signer un document sous la forme d'une con-

vention collective donnant effet à la décision

de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage et à toute

entente entre elles dans le délai prévu au para-

graphe (12), les parties ou l'une d'entre elles

en avisent sans délai l'arbitre ou le président

du conseil par écrit. L'arbitre ou le conseil,

selon le cas, rédige alors un document sous la

forme d'une convention collective qui donne
effet à sa décision et à toute entente entre les

parties, et il présente ce document aux parties

pour qu'elles le signent.

(14) Si les parties ou l'une d'elles ne si- Défaut de

gnent pas le document rédigé par l'arbitre ou
convention

le conseil d'arbitrage dans un délai de cinq

jours à compter de la date à laquelle il leur a

été présenté par l'arbitre ou le conseil, le do-

cument entre en vigueur comme s'il avait été

signé par les parties, et il constitue dès lors

Rôle du pré-

sident

Effet de la

décision de

l'arbitre

Signature

d'une con-

ventioa

Rédaction

d'une con-

vention
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Non-
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ment

Same
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lective agree-

ments

Extension of

term of

collective

agreement

thereupon œnstitutes a collective agreement

under this Act

(15) The parties shall each pay one-half of

the costs of the arbitration.

(16) Where a party or firefighter has failed

to comply with any of the terms of the deci-

sion of an arbitrator or arbitration board, any

party or firefighter affected by the decision

may file in the Ontario Court (General Divi-

sion) a copy of the decision, exclusive of the

reasons therefor, whereupon the decision shall

be entered in the same way as a judgment or

order of that court and is enforceable as such.

(17) The Arbitration Act, 1991 does not

apply with respect to an arbitration under this

section.

Operation of Collective Agreements

55. (1) Every collective agreement must be

set out in writing.

(2) A collective agreement is binding upon
the employer, the bargaining agent and the

members of the bargaining unit.

(3) A collective agreement comes into

effect according to its terms. If the agreement

does not provide for its commencement date,

it comes into effect at the beginning of the

first fiscal period in respect of which the

employer budgets for expenditures under the

agreement

(4) Despite subsection (3), if a collective

agreement provides that it comes into effect

on a specified day and that day occurs before

the beginning of the first fiscal period in

respect of which the employer can budget for

expenditures under the agreement the agree-

ment shall be deemed to provide that it comes
into effect at the beginning of that first fiscal

period.

56. (1) If a collective agreement does not

provide for its term of operation or provides

for its operation for an unspecified term or for

a term of less than one year, it shall be
deemed to provide for its operation for a term
of one year from the date that it commenced
to operate.

(2) Despite subsection (1), the parties may,
in a collective agreement or otherwise anti

before or after the collective agreement has

ceased to operate, agree to continue the oper-

ation of the collective agreement or any of its

provisions for a period of less than one year

while they are bargaining for its renewal with

or without modifications or for a new agree-

ment but such continued operation does not

bar an ^plication for certification or for a
declaration that the trade union no longer rep-

resents the firefighters in the bargaining unit

une convention collective aux termes de la

présente loi.

(15) Les parties assument chacune la moitié

des frais de l'arbitrage.

(16) Si une partie ou un pompier ne s'est

pas conformé à une condition de la décision

rendue par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage,

une partie ou un pompier visé par la décision

peut déposer auprès de la Cour de l'Ontario

(Division générée) une copie de la décision,

sans les motifs. À compter du dépôt la déci-

sion est consignée de la même façon qu'un
jugement ou une ordonnance de cette cour et

est exécutoire au même titre.

(17) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'ap-

pUque pas à l'arbitrage prévu au présent arti-

cle.

Effet de la convention collective

55. (1) La convention collective doit être

rédigée par écrit.

(2) La convention collective lie l'em-

ployeur, l'agent négociateur et les membres de
l'unité de négociation.

(3) Une convention collective entre en vi-

gueur selon ses termes. Si elle ne prévoit pas

de date à cet effet elle entre en vigueur au

début du premier exercice pour lequel l'em-

ployeur inscrit à son budget les dépenses pré-

vues par la convention.

(4) Malgré le paragraphe (3), si une con- idem

vention collective prévoit qu'elle entre en vi-

gueur à une date précisée et que cette date

tombe avant le début du premier exercice pour

lequel l'employeur peut inscrire à son budget

les dépenses prévues par la convention, la

convention est réputée prévoir qu'elle entre en

vigueur au début de ce premier exercice.

Frais de

l'arbitrage

Exécution

des décisions

arbitrales

Non-applica-

tion

Convention

collective

Caractère

obligatoire

Entrée en

vigueur

Durée mini-

male d'une

56. (1) Si la convention collective ne pré

voit pas de durée, ou prévoit qu'elle s'appli

que pour une durée indéterminée ou pour ^oû™!)"^
moins d'un an, elle est réputée prévoir une

durée d'un an à compter de la date à laquelle

elle est entrée en vigueur.

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties Prorogation

peuvent dans une convention collective ou dunecon-

d'une autre façon, même après son expiration,
J'^'JlvT"''

s'entendre pour la proroger ou en proroger une

partie pour moins d'un an pendant qu'elles

négocient son renouvellement avec ou sans

modifications, ou cherchent à en conclure une

nouvelle. Cette prorogation ne fait pas obsta-

cle à la présentation d'une requête en accrédi-

tation ni d'une requête en vue d'obtenir une

déclaration selon laquelle le syndicat ne repré-

sente plus les pompiers compris dans l'unité
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and the œntinuation of the collective agree-

ment may be terminated by either party upon
30 days notice to the other party.

(3) A collective agreement shall not be ter-

minated by the parties before it ceases to oper-

ate in accordance with its provisions or this

Act without the consent of the Board on the

joint application of the parties.

(4) Nothing in this section prevents the

revision by mutual consent of the parties at

any time of any provision of a collective

agreement other than a provision relating to its

term of operation.

57. (1) A party to a collective agreement

may require that a dispute concerning its inter-

pretation, application or operation be referred

to a single arbitrator for determination if the

grievance process, if any, under the agreement

has been exhausted.

(2) An arbitrator referred to in subsection

(1) shall be selected in accordance with the

regulations.

(3) The arbitrator shall begin the arbitration

proceedings within 30 days after his or her

appointment or within such longer period as

the parties may agree upon or as the arbitrator

may determine.

(4) An arbitrator shall give a decision

within 30 days after hearings on the matter

submitted to arbitration are concluded.

(5) The time described in subsection (4) for

giving a decision may be extended,

(a) with the consent of the parties to the

arbitration; or

(b) in the discretion of the arbitrator so

long as he or she states in the decision

the reasons for extending the time.

(6) An arbitrator may give an oral decision

and, if he or she does so, subsection (4) does
not apply and the arbitrator,

(a) shall give the decision promptly after

hearings on the matter are concluded;

(b) shall give a written decision, without

reasons, promptly upon the request of

either party; and

(c) shall give written reasons for the deci-

sion within a reasonable period of time

upon the request of either party.

(7) If the arbitrator does not give a decision

within the time described in subsection (4) or

does not provide written reasons within the

time described in subsection (6), the Minister

may.

de négociation. Chaque partie peut mettre fin

à la prorogation par avis de 30 jours donné à

l'autre partie.

(3) Les parties ne peuvent pas mettre fin à

une convention collective avant son terme

conventionnel ou légal sans l'assentiment de

la Commission donné sur requête commune
des parties.

(4) Aucune disposition du présent article

n'a pour effet d'empêcher la révision, du con-

sentement mutuel des parties, d'une disposi-

tion de la convention collective, sauf de celle

qui porte sur sa durée.

57. (1) Toute partie à une convention col-

lective peut exiger qu'un différend concernant

l'interprétation, replication ou l'effet de la

convention soit soumis à un arbitre unique

pour décision si les voies de recours de la

procédure de règlement des griefs, si la con-

vention en prévoit une, ont été épuisées.

(2) L'arbitre visé au paragraphe (1) est

choisi conformément aux règlements.

Expiration

prématurée

d'une coD-

voitica col-

lective

Consoitc-

meot mutuel

à la révision

Arbitrage des

différends

Chcaxde
l'aibitre

(3) L'arbitre entame la procédure d'arbitra- commence-

ge dans les 30 jours de sa désignation ou dans ™™'^^
tout délai plus long dont conviennent les par- d'arbitrage

ties ou que fixe l'arbitre.

(4) L'arbitre rend une décision dans les 30 Délai imparti

jours qui suivent la fin des audiences sur la f*T^°''"•'
. . .s ., . . la décision

question soumise à 1 arbitrage.

(5) Le délai prévu au paragraphe (4) pour Wem

rendre une décision peut être prorogé, selon le

cas :

a) avec le consentement des parties à l'ar-

bitrage;

b) à la discrétion de l'arbitre, pourvu que
les motifs de la prorogation du délai

soient énoncés dans la décision.

(6) L'arbitre peut rendre une décision orale. Décision

auquel cas le paragraphe (4) ne s'applique pas
°"^'

et l'arbitre :

a) rend la décision promptement ^ès la

fin des audiences sur la question;

b) rend une décision par écrit prompte-

ment, sans en donner les motifs, à la

demande de l'une ou l'autre partie;

c) donne les motifs de la décision par écrit

dans un délai raisonnable à la demande
de l'une ou l'autre partie.

(7) Si l'arbitre ne rend pas de décision dans Anêtés rela-

ie délai prévu au paragraphe (4), ou ne fournit ^^^
^^^'

pas de motifs écrits dans le délai prévu au

paragraphe (6), le ministre peut :
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Powos of

arbitrators

(a) make such orders as he or she œnsiders

necessary to ensure that the decision or

reasons will be given without undue
delay; and

(b) make such orders as he or she considers

^propriate respecting the remuneration

and expenses of the arbitrator.

(8) An arbitrator has power,

(a) to require any party to fiimish particu-

lars before or during a hearing;

(b) to require any party to produce docu-

ments or things that may be relevant to

the matter and to do so before or during

the hearing;

(c) to fix dates for the conunencement and
continuation of hearings;

(d) to summon and enforce the attendance

of witnesses and to compel them to give

oral or written evidence on oath in the

same manner as a court of record in

civil cases;

(e) to administer oaths and affirmadons,

(f) to accept the oral or written evidence as

the arbitrator in his or her discretion

considers proper, whether admissible in

a court of law or not;

(g) to enter any premises where work is

being done or has been done by the

firefighters or in which the employer

carries on business or where anything is

taking place or has taken place concern-

ing any of the differences submitted to

the arbitrator, and inspect and view any

work, material, machinery, appliance or

article therein, and interrogate any per-

son respecting any such thing or any of

such differences;

(h) to authorize any person to do anything

that the arbitrator may do under clause

(g) and to report to the arbitrator

àiereon;

(i) to make interim orders concerning pro-

cedural matters;

(j) to interpret and apply human rights and
other employment-related statutes,

despite any conflict between those stat-

utes and the terms of the collective

agreement

Restriction re (9) An arbitrator shall not make an interim

OTde^ ^^^^ under clause (8) (i) requhing an

OTiployer to reinstate a firefighter in employ-
ment

a) prendre les arrêtés qu'il juge néces-

saires pour que la décision soit rendue

ou que les motifs soient donnés sans

délai injustifié;

b) prendre les arrêtés qu'il juge appropriés

concernant la rémunération et les in-

donnités de l'arbitre.

Pouvoir des

arbitres
(8) L'arbitre a le pouvoir :

a) d'exiger qu'une partie fournisse des dé-

tails avant ou pendant une audience;

b) d'exiger qu'une partie produise, avant

ou pendant l'audience, des documents

ou des objets pouvant être pertinents;

c) de fixCT la date de commencanent des

audiences et les dates où elles doivent

se poursuivre;

d) d'assigner des témoins et de les con-

traindre à comparaître et à témoigner

sous serment oralement ou par écrit de
la même manière qu'une cour d'ar-

chives en matière civile;

e) de faire prêter serment et de faire faire

les affirmations solennelles;

f) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'il estime, à sa disaédon, utile,

qu'elle soit admissible ou non devant

une cour de justice;

g) de pénétrer dans des lieux où les pom-
piers travaillent ou ont travaillé, dans

lesquels l'employeur exerce ses activi-

tés ou dans lesquels il se produit ou

s'est produit quoi que ce soit en ce qui

concerne un différend qui lui est sou-

mis, d'inspecter et d'examiner tout ou-

vrage, matériel, appareil ou article qui

s'y trouve et d'interroger quiconque à

ce sujet

h) d'autoriser quiconque à exercer les pou-

voirs que lui attribue l'alinéa g) et de

lui en faire rapport;

i) de rendre des ordonnances provisoires

concernant des questions de procédure;

j) d'interpréter et d'^pUquer les lois

ayant trait aux droits de la personne ain-

si que les autres lois ayant trait à l'em-

ploi, malgré toute incompatibilité entre

ces lois et les conditions de la conven-

tion collective.

(9) L'arbitre ne peut rendre d'ordonnances Restriction

provisoires en vertu de l'aUnéa (8) i) qui exi- l°^2T
gent d'un employeur qu'il réintègre un pom- nances provi-

pier dans son emploi. soi"*
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(10) Except where a collective agreement

states that this subsection does not apply, an

arbitrator may extend the time for the taking

of any step in the grievance procedure under a

collective agreement, despite the expiration of

the time, where the arbitrator is satisfied that

there are reasonable grounds for the extension

and that the opposite party will not be substan-

tially prejudiced by the extension.

(11) Where an arbitrator determines that a

firefighter has been discharged or otherwise

disciplined by an employer for cause and the

collective agreement does not contain a spe-

cific penalty for the infraction that is the sub-

ject-matter of the arbitration, the arbitrator

may substitute such other penalty for the dis-

charge or discipline as to Âe arbitrator seems
just and reasonable in all the circumstances.

(12) The decision of an arbitrator is binding

upon the parties and the firefighters who are

covered by the agreement and affected by the

decision.

(13) The parties shall each pay one-half of

the costs of the arbitration.

(14) The Arbitration Act, 1991 does not

apply with respect to an arbitration under this

section.

58. (1) An employer may assign a person

employed by it to a position which, in the

opinion of the employer, involves the exercise

of managerial functions or employment in a
confidential capacity in matters relating to

labour relations, but, subject to subsection (3),

the assignment is not conclusive of the ques-

tion of whether the person does exercise such

functions or is employed in such capacity.

(2) Subject to subsection (3), the Board has

exclusive jurisdiction to determine any ques-

tion as to whether a person exercises manager-

ial functions or is employed in a confidential

capacity in matters relating to labour relations,

and its decision is final and conclusive for all

purposes.

(3) Subject to subsection (5), an anployer
may, in its sole discretion, designate a person

described in subsection (1) as a person who
shall for purposes of this Act be conclusively

deemed to be exercising managerial functions

or acting in a confidential capacity in matta^
relating to labour relations.

(4) A designation under subsection (3) may
be revoked by the employer at any time.

(10) Sauf lorsqu'une convention collective Prorogation

prévoit que le présent paragraphe ne s'appli-
*'*'*'"

que pas, un arbitre peut proroger le délai ac-

cordé par la procédure de règlement des griefs

prévue dans la convention pour prendre une

mesure, même si le délai est écoulé, s'il est

convaincu qu'il existe des motifs raisonnables

qui justifient la prorogation et que la partie

adverse ne subira pas de préjudice important

de ce fait.

(11) Si l'arbitre étabUt qu'un employeur a, substitution

pour un motif valable, congédié un pompier <'«?*""'***

ou pris une autre mesure discipUnaire à son

endroit et que la convention collective ne pré-

voit aucune pénalité précise pour l'infi-action

faisant l'objet de l'arbitrage, il peut substituer

au congédiement ou à la mesure disciplinaire

la pénalité qui lui semble juste et raisonnable

dans les circonstances.

(12) La décision de l'arbitre lie les parties Effet de u
décision f"-

l'aibine
et les pompiers à qui s'applique la convention

<'*<="'°n^

Frais de l'ar-

bitrage

NoD-applica-

tion

Postes de

direction et

autres

et qui sont visés par la décision.

(13) Les parties assument chacune la moitié

des frais de l'arbitrage.

(14) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'ap-

plique pas à l'arbitrage prévu au présent arti-

cle.

58. (1) Un employeur peut affecter une
personne qu'il emploie à un poste qui, selon

lui, comporte des fonctions de direction ou

constitue un poste de confiance dans lequel le

titulaire s'occupe de questions ayant trait aux

relations de travail. Toutefois, sous réserve du
paragraphe (3), l'affectation n'est pas une

preuve concluante que la pCTSonne exerce de

fait de telles fonctions ou est employée à un
tel poste.

(2) Sous réserve du paragr^he (3), la Com-
mission a compétence exclusive pour trancha
la question de savoir si une personne exCTce

des fonctions de direction ou est employée à

un poste de confiance dans lequel elle s'occu-

pe de questions ayant trait aux relations de
travail. Sa décision en la matière est défmitive

et concluante à tous égards.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), un em- Désignation

ployeur peut, à son entière discrétion, désigner

une personne visée au paragraphe (1) comme
étant une personne qui, pour l'application de
la présente loi, est réputée de façon concluante

exercer des fonctions de direction ou être em-
ployée à un poste de confiance dans lequel

elle s'occupe de questions ayant trait aux rela-

tions de travail.

Statut décidé

par la Com-
mission

(4) La désignation faite en vertu du para-

graphe (3) peut être révoquée par l'employeur

à n'importe quel moment

Révocation
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Rcstrictioii

Calculating
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persons

employed

Enforcement

of decisions

Same

Effect of

filing

Working
conditions

not to be

altered

(5) An employer shall not designate under

subsection (3) more than,

(a) two persons, if the employer employs

fewer than 25 persons;

(b) three persons, if the employer employs

25 or more but fewer than 150 persons;

(c) four persons, if the employer employs

150 or more but fewer than 300 per-

sons; or

(d) five persons, if the anployer employs

300 or more persons.

(6) For the purposes of subsection (5), the

number of persons employed by the employer

is the sum of,

(a) the number of persons employed by the

employer who are firefighters; and

(b) the number of persons who are perform-

ing or conclusively deemed to be per-

forming managerial functions with

respect to firefighters or acting in a con-

fidential capacity in matters relating to

labour relations with respect to fure-

fighters.

59. (1) If a person or trade union fails to

comply with a decision of an arbitrator under

section 57, the person or trade union affected

by the decision may file a copy of the decision

(excluding the reasons for the decision) with

the Ontario Court (General Division).

(2) The decision shall not be filed with the

court until 30 days have elapsed after the date

the decision was released or after the date

specified in the decision for complying with it.

(3) When it is filed with the court, the deci-

sion shall be entered in the same way as a

judgment or order of the court and is enforce-

able as such.

60. If notice has been given under section

50 by a trade union that is the bargaining

agent for a unit of firefighters or an employer
and no collective agreement is in operation.

(a) the employer shall not, except with the

consent of the trade union, alter the

rates of wages or any other term or con-

dition of employment or any right,

privilege or duty of the employer, the

trade union or the firefighters; and

(b) the trade union shall not, except with

the consent of the employer, alter any
term or condition of employment or any

Calcul du

nombre de

personnes

employées

Exécution

des décisions

(5) Un employeur ne doit pas désigner, en Restriction

vertu du paragraphe (3), un nombre de per-

sonnes supérieur, selon le cas :

a) à deux personnes, s'il emploie moins de
25 personnes;

b) à trois personnes, s'il emploie au moins
25 mais moins de 150 personnes;

c) à quatre personnes, s'il emploie au

moins 150 mais moins de 300 per-

sonnes;

d) à cinq personnes, s'il emploie au moins
300 personnes.

(6) Pour replication du paragraphe (5), le

nombre de personnes qu'emploie l'employeur

correspond à la somme de ce qui suit :

a) le nombre de personnes qu'emploie

l'employeur et qui sont des pompiers;

b) le nombre de personnes qui exercent ou

sont réputées de façon concluante exer-

cer des fonctions de direction à l'égard

des pompiers ou qui sont employées à
un poste de confiance dans lequel elles

s'occupent de questions ayant trait aux

relations de travail à l'égard des pom-
piers.

59. (1) Si une personne ou un syndicat ne

se conforme à une décision rendue par un ar-

bitre en vertu de l'article 57, la personne ou le

syndicat touché par la décision peut en dépo-

ser une copie (à l'exclusion des motifs) auprès

de la Cour de l'Ontario (Division générale).

(2) La décision ne doit pas être déposée
auprès du tribunal tant qu'il ne s'est pas écou-

lé 30 jours à partir de la date où la décision a

été communiquée ou de la date précisée dans

la décision pour se conformer à celle-ci.

(3) Lorsqu'elle est déposée auprès du tri-

bunal, la décision est consignée de la même
façon qu'un jugement ou une ordonnance du
tribunal et est exécutoire au même titre.

60. Tant que le droit du syndicat de repré- Lescondi

senter les pompiers n'a pas pris fin, si un avis

a été donné en vertu de l'article 50 par un

syndicat qui est l'agent négociateur d'une uni-

té de pompiers ou par un employeur et qu'il

n'y a aucune convention collective en vi-

gueur :

a) l'employeur ne doit pas, sans le consen-

tement du syndicat, modifier le taux des

salaires ou une autre condition d'emploi

ou un droit, un privilège ou une obliga-

tion de l'employeur, du syndicat ou des

pompiers;

b) le syndicat ne doit pas, sans le consen-

tement de l'employeur, modifier une

condition d'emploi ou un droit, un pri-

Idem

Effet du

dépôt

tioDS d'em-

ploi ne peu-

vent pas être

modifiées
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Effect of

certification

Same

Application

for termina-

tioD, no

agreement

I

Same, agree-

ment

right, privilege or duty of the employer,

the trade union or the firefighters,

until the right of the trade union to represent

the firefighters has been terminated.

Termination of Bargaining Rights

61. (1) If the trade union that applies for

certificaUon under subsection 46 (4), (5) or (6)

is certified as bargaining agent for the fire-

fighters in the bargaining unit, the trade union

that was or is a party to the collective agree-

ment, as the case may be, forthwith ceases to

represent the firefighters in the bargaining unit

and the agreement ceases to operate in so far

as it affects such firefighters.

(2) If the trade union that applies for certi-

fication under subsection 46 (2) is certified as

bargaining agent for the firefighters in the bar-

gaining unit, the trade union that was previ-

ously certified forthwith ceases to represent

the firefighters in the bargaining unit

62. (1) If a trade union does not make a

collective agreement with the employer within

one year after its certification, any of the fire-

fighters in the bargaining unit may, subject to

section 66, apply to the Board for a declara-

tion that the trade union no longer represents

the firefighters in the bargaining unit

(2) If a trade union has made a collective

agreement, any of the firefighters in the bar-

gaining unit may, subject to section 66, apply

to the Board for a declaration that the trade

union no longer represents the firefighters in

the bargaining unit,

(a) in the case of a collective agreement for

a term of not more than three years,

only after the commencement of the

last two months of its operation;

(b) in the case of a collective agreement for

a term of more than three years, only

after the conmiencement of the 35th

month of its operation and before the

commencement of the 37th month of its

operation and during the two-month
period immediately preceding the end
of each year that the agreement contin-

ues to operate thereafter or after the

commencement of the last two months
of its operation, as the case may be;

(c) in the case of a collective agreement
referred to in clause (a) or (b) that pro-

vides that it will continue to operate for

any further term or successive terms if

either party fails to give to Uie otha
notice of termination or of its desire to

bargain with a view to the renewal, with

Effet de l'ac-

créditation

vilège ou une obligation de l'em-

ployeur, du syndicat ou des pompiers.

Cessation du droit de négocier

61. (1) Si le syndicat qui présente une re-

quête en accréditation en vertu du paragraphe

46 (4), (5) ou (6) est accrédité comme agent

négociateur des pompiers compris dans une

unité de négociation, le syndicat qui est ou
était partie à la convention collective, selon le

cas, cesse aussitôt de représenter les pompiers

compris dans l'unité et la convention collec-

tive ne s'appUque plus à ces pompiers.

(2) Si le syndicat qui présente une requête "em

en accréditation en vertu du paragr^he 46 (2)

est accrédité comme agent négociateur des

pompiers compris dans l'unité de négociation,

l'ancien syndicat cesse aussitôt de représenter

les pompiers compris dans l'unité de négocia-

tion.

62. (1) Si un syndicat ne conclut pas de Absence de

convention collective avec l'employeur dans
^Sectivc"

l'année qui suit la date de son accréditation,

tout pompier compris dans l'unité de négocia-

tion peut, sous réserve de l'article 66, deman-
der à la Commission par voie de requête de
déclarer que le syndicat ne représente plus les

pompiers compris dans cette unité.

(2) Si un syndicat a conclu une convention

collective, tout pompier compris dans l'unité

de négociation peuC sous réserve de l'arti-

cle 66, demander à la Commission par voie

de requête de déclarer que le syndicat ne re-

présente plus les pompiers compris dans cette

unité, mais seulement :

a) dans le cas où la durée de la convention

collective n'excède pas trois ans, après

le début des deux derniers mois de son

^plication;

b) dans le cas où la durée de la convention

excède trois ans, après le début du 35^

mois de son application et avant le dé-

but du 37^ mois de son application et,

ensuite, pendant les deux derniers mois
de chaque année pendant laquelle elle

continue de s'appliquer ou après le dé-

but des deux derniers mois de son ^pli-

cation, selon le cas;

c) dans le cas où la convention collective

visée à l'alinéa a) ou b) prévoit sa re-

conduction tacite pour une autre pé-

riode ou pour des périodes successives,

à défaut pour une partie de donner à

l'autre un avis de dénonciation ou un

avis de son intention de négocier en vue

Idem, une
convention

collective a

été conclue
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tion vote

Same

Same

No hearing

Timing of

vote

Conduct of

vote

Sealing of

ballot box,

etc.

or without modifications, of the agree-

ment or to the making of a new agree-

ment, only during the last two months
of each year that it so continues to oper-

ate or jrfter the commencement of the

last two months of its operation, as the

case may be.

(3) The appUcant shall deliver a copy of the

^plication to the employer and the trade

union by such time as is required under the

rules made by the Board and, if there is no
rule, not later than the day on which the appli-

cation is filed with the Board.

(4) The ^plication filed with the Board

shall be accompanied by a Ust of the names of

the firefighters in the bargaining unit who
have expressed a wish not to be represented by
the trade union and evidence of the wishes of

those firefighters, but the applicant shall not

give this information to the employer or trade

union.

(5) If the Board determines that 40 per cent

or more of the firefighters in the bargaining

unit appear to have expressed a wish not to be

represented by the trade union at the time the

application was filed, the Board shall direct

that a representation vote be taken among the

firefighters in the bargaining unit

(6) The number of firefighters in the bar-

gaining unit who appear to have expressed a

wish not to be represented by the trade union

shall be determined with reference only to the

information provided in the application and

the accompanying information provided under

subsection (4).

(7) The Board may consider such informa-

tion as it considers appropriate to determine

the number of firefighters in the bargaining

unit.

(8) The Board shall not hold a hearing

when making a decision under subsection (5).

(9) Unless the Board directs otherwise, the

representation vote shall be held within five

days (excluding SaUirdays, Sundays and holi-

days) after the day on which the appUcation is

filed with the Board.

(10) The representation vote shall be by
ballots cast in such a manner that individuals

expressing their choice cannot be identified

with the choice made.

(11) The Board may direct that one or more
ballots be segregated and that the ballot box

containing the ballots be sealed until such

time as the Board directs.

de son renouvellement, avec ou sans

modifications, ou de son remplacement,

pendant les deux derniers mois de cha-

que année de sa reconduction ou après

le début des deux derniers mois de son

application, selon le cas.

(3) Le requérant remet une copie de la re- Avisàicm

quête à l'employeur et au syndicat dans les
f°d^^,'**"

délais prévus par les règles établies par la

Commission et, en l'absence de règles, au plus

tard le jour où la requête est déposée auprès de
la Commission.

(4) La requête qui est déposée auprès de la Preuve

Commission est accompagnée d'une hste des

noms des pompiers compris dans l'unité de
négociation qui ont exprimé le souhait de ne
pas être représentés par le syndicat ainsi que
de la preuve du souhait de ces pompiers, mais

le requérant ne doit pas donner ces renseigne-

ments à l'employeur ni au syndicat.

(5) Si elle détermine que 40 pour cent ou Ordonnance

relative au

scrutin de re-

Idem

plus des pompiers compris dans l'unité de né- _
gociation semblent avoir exprimé le souhait de ^ésëntatÏOT

ne pas être représentés par le syndicat au mo-
ment du dépôt de la requête, la Commission
ordonne la tenue d'un scrutin de représenta-

tion auprès des pompiers compris dans l'unité

de négociation.

(6) Le nombre de pompiers compris dans

l'unité de négociation qui semblent avoir ex-

primé le souhait de ne pas être représentés par

le syndicat n'est déterminé que sur la foi des

renseignements fournis dans la requête et de

ceux qui l'accompagnent aux termes du para-

graphe (4).

(7) La Commission peut tenir compte des Wen>

renseignements qu'elle estime appropriés pour

déterminer le nombre de pompiers compris

dans l'unité de négociation.

(8) La Commission ne doit pas tenir d'au- Aucune
- - .... audience

dience lorsqu'elle rend une

termes du paragraphe (5).

décision aux

(9) Sauf ordonnance contraire de la Com- Délai de

tenue du

scrutin
mission, le scrutin de représentation se tient

dans les cinq jours, exception faite des same-

dis, des dimanches et des jours fériés, qui sui-

vent le jour du dépôt de la requête auprès de la

Commission.

(10) Lors d'un scrutin de représentation, les Tenue du

bulletins de vote sont remplis de manière que
"^™'"

l'identité de la personne qui vote ne puisse

être déterminée.

(11) La Commission peut ordonner qu'un Lesumes

ou plusieurs bulletms de vote soient séparés et
*°°''*'' "

que les urnes où ils sont déposés soient scel-

lées jusqu'au moment qu'elle indique.
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Same,
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obtained
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(12) After the representation vote has been

taken, the Board may hold a hearing if the

Board considers it neœssary in order to dis-

pose of the qjplication.

(13) When disposing of an application, the

Board shall not consider any chsdlenge to the

information provided under subsection (4).

(14) If on the taking of the representation

vote more than 50 per cent of the ballots cast

are cast in opposition to the trade union, the

Board shall declare that the trade union that

was certified or that was or is a party to the

collective agreement, as the case may be, no
longer represents the firefighters in the bar-

gaining unit.

(15) The Board shall dismiss the applica-

tion unless more than 50 per cent of the bal-

lots cast in the representation vote by the fire-

fighters in the bargaining unit are cast in

opposition to the trade union.

(16) Despite subsections (5) and (14), the

Board may dismiss the appUcation if the

Board is satisfied that the employer or a per-

son acting on behalf of the employer initiated

the application or engaged in threats, coercion

or intimidation in connection with the applica-

tion.

(17) Upon an appUcation under subsection

(1) or (2), where the trade union concerned

informs the Board that it does not desire to

continue to represent the firefighters in the

bargaining unit, the Board may declare that

the trade union no longer represents the fire-

fighters in the bargaining unit

(18) Upon the Board making a declaration

under subsection (14) or (17), any collective

agreement in operation between the trade

union and the employer that is binding upon
the firefighters in the bargaining unit ceases to

operate forthwith.

63. (1) If a trade union has obtained a cer-

tificate by fraud, the Board may at any time

declare that the trade union no longer repre-

sents the firefighters in the bargaining unit

and, upon the making of such a declaration,

the trade union is not entitled to claim any
rights or privileges flowing from certification

and, if it has made a collective agreement
binding upon the firefighters in the bargaining

unit, the collective agreement is void.

(2) Subsection 47 (9) does not apply with

respect to an application for a declaration

under subsection (1).

(3) If an ^pUcant has obtained a declara-

tion under section 62 by fraud, the Board may
at any time rescind the declaration. If the dec-

laration is rescinded, the trade union is

la suite du
scrutin

Rejet de la

requête

(12) Une fois tenu le scrutin de représenta- Audience

tion, la Commission peut tenir une audience si *"*»*<i"™*«

elle le juge nécessaire pour statuer sur la re-

quête.

(13) Lorsqu'elle statue sur une requête, la Exception

Commission ne doit tenir compte d'aucune

contestation des renseignements fournis aux
termes du paragraphe (4).

(14) Si, lors du scrutin de représentation, Révocation à

plus de 50 pour cent des voix exprimées sont

contre le syndicat, la Commission déclare que
le syndicat qui était accrédité ou qui est ou
était partie à la convention collective, selon le

cas, ne représente plus les pompiers compris

dans l'unité de négociation.

(15) La Commission rejette la requête à

moins que plus de 50 pour cent des voix expri-

mées lors du scrutin de représentation par les

pompiers compris dans l'unité de négociation

ne soient contre le syndicat.

(16) Malgré les paragraphes (5) et (14), la Wem, incon-

Commission peut rejeter la requête si eUe est ''™'*f*'^
., " ,

^ lemployeur
convaincue que 1 employeur ou une personne

qui agit pour son compte est à l'origine de la

requête ou a eu recours à la menace, à la

contrainte ou à l'intimidation relativement à la

requête.

(17) Lorsqu'une requête est présentée en Révocation

vertu du paragraphe (1) ou (2) et que le syndi-
«"««"*"

cat intéressé avise la Commission qu'il ne
veut plus représenter les pompiers compris

dans l'unité de négociation, la Commission
peut déclarer que le syndicat ne les représente

plus.

(18) Dès le moment de la déclaration pré-

vue au paragraphe (14) ou (17), la convention

collective en vigueur entre le syndicat et l'em-

ployeur qui lie les pompiers compris dans

l'unité de négociation prend fin sans délai.

63. (1) Si un syndicat a obtenu son certifi-

cat d'accréditation par fraude, la Commission
peut déclarer à n'importe quel moment qu'il

ne représente plus les pompiers compris dans

l'unité de négociation, auquel cas le syndicat

est déchu des droits et privilèges découlant de
l'accréditation. S'il a conclu une convention

collective qui lie les pompiers compris dans

l'unité de négociation, cette convention est

nulle.

(2) Le paragraphe 47 (9) ne s'^plique pas Non-

à une requête en vue d'obtenir une déclaration
«pp'"»'"'»

qui est présentée en vertu du paragraphe (1).

(3) Si un requérant a obtenu la déclaration Retrait de

prévue à l'article 62 par fraude, la Commis- .''"^"J?"^"
. s , • tion obtenue

sion peut 1 annuler à n importe quel moment, par fraude

auquel cas le syndicat est rétabli comme agent

Effet de la

déclaration

sur la con-

vention

Accrédita-

tion obtenue

par fraude
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restored as tbe bargaining agent for the fire-

fighters in the bargaining unit and any œllec-

tive agreement that, but for the declaration,

would have appUed with respect to the fire-

fighters becomes binding as if the declaration

had not been made.

(4) Subsection 62 (13) does not apply with

respect to an application for the rescission

under subsection (3) of a declaration.

64. (1) If a trade union fails to give the

employer notice under subsection 50 (1)

within 60 days following certification or if it

fails to give notice under subsection 50 (2)

and no such notice is given by the employer,

the Board may, upon the application of the

employer or of any of the fu-efighters in the

bargaining unit, and with or without a repre-

sentation vote, declare that the trade union no
longer represents the firefighters in the bar-

gaining unit.

(2) Where a trade union that has given

notice under section 50 or that has received

notice under section 50 fails to commence to

bargain within 15 days from the giving of the

notice or, after having commenced to bargain

but before the Minister has appointed a con-

ciliation officer, allows a period of 15 days to

elapse during which it has not sought to bar-

gain, the Board may, upon the application of

the employer or of any of the firefighters in

the bargaining unit and with or without a rep-

resentation vote, declare that the trade union

no longer represents the firefighters in the bar-

gaining unit.

65. (1) Where an employer and a trade

union that has not been certified as the bar-

gaining agent for a bargaining unit of fire-

fighters of the employer enter into a collective

agreement, or a recognition agreement, the

Board may, upon the application of any fire-

fighter in the bargaining unit or of a trade

union representing any firefighter in the bar-

gaining unit, during the first year of the period

of time that the first collective agreement
between them is in operation or, if no collec-

tive agreement has been entered into, within

one year from the signing of such recognition

agreement, declare that the trade union was
not, at the time the agreement was entered

into, entitled to represent the firefighters in the

bargaining unit.

(2) Before disposing of an application

under subsection (1), the Board may make
such inquiry, require the production of such

evidence and the doing of such things, or hold

such representation votes, as it considers

^propriate.

négociateur des pompiers compris dans l'unité

de négociation et toute convention collective

qui, sans la déclaration, se serait appliquée

aux pompiers lie les parties comme si la dé-

claration n'avait pas été faite.

(4) Le paragraphe 62 (13) ne s'applique pas n*»;

à une requête présentée en vue de l'annula-
^pp'"^»''"»

tion, aux termes du paragraphe (3), d'une dé-

claration.

64. (1) Si un syndicat ne donne pas à l'em- Révocation

ployeur l'avis prévu par le paragraphe 50 (1) ^j™^.
dans les 60 jours de l'accréditation ou s'il neravis

omet de donner l'avis prévu par le paragraphe

50 (2) et qu'un tel avis n'est pas donné par

l'employeur, la Commission peut, à la requête

de l'employeur ou de tout pompier compris

dans l'unité de négociation, qu'elle tienne ou

non un scrutin de représentation, déclarer que
le syndicat ne représente plus les pompiers.

(2) Si un syndicat qui a donné ou qui a reçu

l'avis prévu par l'article 50 n'engage pas de

négociations dans les 15 jours de la remise de

l'avis ou que, une fois les négociations enga-

gées mais avant la désignation par le ministre

d'un conciliateur, il laisse s'écouler 15 jours

sans chercher à négocier, la Commission peut,

à la requête de l'employeur ou de tout pom-
pier compris dans l'unité de négociation,

qu'elle tienne ou non un scrutin de représenta-

tion, déclarer que le syndicat ne représente

plus les pompiers.

65. (1) Si un employeur et un syndicat qui

n'est pas accrédité comme agent négociateur

d'une unité de négociation formée des pom-
piers de cet employeur concluent une conven-

tion collective ou un accord de reconnaissance

volontaire, la Commission peut, après avoir

reçu une requête à ce sujet d'un pompier com-
pris dans l'unité de négociation ou d'un syndi-

cat représentant un pompier de cette unité,

dans la première année de la première conven-

tion collective conclue entre eux ou, si aucune

convention collective n'a été conclue, dans

l'année de la signature de l'accord de recon-

naissance volontaire, déclarer que le syndicat

n'avait pas le droit, à la date de la signature de

la convention ou de l'accord, de représenter

les pompiers compris dans l'unité de négocia-

tion.

(2) Avant de statuer sur une requête présen-

tée en vertu du paragraphe (1), la Commission
peut mener les enquêtes, exiger la production

des preuves et l'accomplissement des actes ou

tenir les scrutins de représentation qu'elle es-

time appropriés.

Idem, défaut

de négocier

Révocation

du droit de

négocier à la

suite d'une

reconnais-

sance volon-

taire

Pouvoirs de

la Commis-

sion avant de

statuer sur

une requête
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Omu

Declaration

to terminate

agreement

Application

for certifica-

tion or termi-

nation after

conciliation

Same

Application

of subs.{l)

Regulatioiu

Appointment
of arbitrator,

etc.

(3) On an application under subsection (1),

the onus of establishing that the trade union

was entitled to represent the firefighters in the

bargaining unit at the time the agreement was
entered into rests on the parties to the agree-

ment.

(4) Upon the Board making a declaration

under subsection (1), the trade union forthwith

ceases to represent the firefighters in the bar-

gaining unit and any collective agreement in

operation between the trade union and the

employer ceases to operate forthwith in

respect of the firefighters affected by the

application.

Timeliness of Representation Applications

66. (1) Where a trade union has not made a

collective agreement within one year after its

certification and the Minister has ^pointed a

conciUation officer under this Act, no applica-

tion for certification of a bargaining agent of

the firefighters in the bargaining unit or for a

declaration that a trade union no longer repre-

sents the firefighters in the bargaining unit

shall be made until 30 days have closed after

the Minister has informed the parties of the

conciliation officer's report.

(2) Where a collective agreement has been

in place, notice has been given under subsec-

tion 50 (2) and the Minister has ^pointed a
conciliation officer, no application for certifi-

cation of a bargaining agent of the firefighters

in the bargaining unit and no application for a
declaration that the trade union that was a

party to the collective agreement no longer

represents the firefighters in the bargaining

unit shall be made after the date when the

agreement ceased to operate or the date when
the Minister £q)pointed a conciliation officer,

whichever is later, unless following the

appointment of a conciliation officer, if no
collective agreement has been made, at least

12 months have el^sed from the date of the

appointment of the conciliation officer.

(3) Subsection (1) applies with necessary

modifications to an ^plication made under

subsection 46 (3).

Regulations

67. (1) The Minister may make regulations

governing the ^pointment of conciliation

officers under section 53, of members of an

arbitration board under section 54, or of an

arbitrator under section 54 or 57.

(2) A regulation made under subsection (1)

may provide that a member of the Ontario

Labour Relations Board be appointed as an

arbitrator or as a member of an arbitration

board and may provide that the ^pointmenl

(3) Lorsqu'une requête est présentée en Fardeau de la

vertu du paragraphe (1), le fardeau d'établir
p""^'

que le syndicat avait le droit de représenter les

pompiers compris dans l'unité de négociation

au moment de la conclusion de la convention

ou de l'accord incombe aux parties.

(4) Dès le moment de la déclaration prévue D&iaration

au paragraphe (1), le syndicat ne représente 2^^"^^*
plus les pompiers compris dans l'unité de né- tien ou à un

gociation et toute convention collective alors accad

en vigueur entre le syndicat et l'anployeur

cesse aussitôt de s'appliquer aux pompiers vi-

sés par la requête.

Délais de présentation des requêtes

66. (1) Si un syndicat n'a pas conclu de

convention collective dans l'année de son ac-

créditation et que le ministre a désigné un

conciUateur en vertu de la présente loi, aucune

requête en accréditation d'un agent négocia-

teur pour les pompiers compris dans l'unité de

négociation, ni aucune requête en vue d'obte-

nir une déclaration selon laquelle le syndicat

ne représente plus les pompiers compris dans

cette unité n'est recevable avant que 30 jours

ne se soient écoulés après que le ministre a

informé les parties du rapport du conciliateur.

(2) Si une convention collective est en vi-

gueur, que l'avis prévu par le paragr^he 50

(2) a été donné et que le ministre a désigné un

conciliateur, aucune requête en accréditation

d'un agent négociateur pour les pompiers

compris dans l'unité de négociation, ni aucune

requête en vue d'obtenir une déclaration selon

laquelle le syndicat qui était partie à la con-

vention collective ne représente plus ces pom-
piers n'est recevable après que la convention a

pris fin ou après la désignation d'un concilia-

teur par le ministre, selon celle de ces éven-

tualités qui se produit la dernière. Toutefois, à

la suite de la désignation d'un conciliateur et

si une convention collective n'a pas été con-

clue, la requête est de nouveau recevable lors-

que 12 mois au moins se sont écoulés depuis

la désignation du conciliateur.

(3) Le paragraphe (1) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à une requête présen-

tée en vertu du paragraphe 46 (3).

Règlements

67. (1) Le ministre peut, par règlement, ré-

gir la désignation des conciliateurs aux termes

de l'article 53, des membres d'un conseil d'ar-

bitrage aux termes de l'article 54 et des arbi-

tres aux termes de l'article 54 ou 57.

(2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent prévoir qu'un membre
de la Conmiission des relations de travail de

l'Ontario est désigné arbitre ou membre d'un

conseil d'arbitrage et peuvent prévoir que la

Requêtes en

accréditation

ou en révo-

cation après

la concilia-

tion

Idem

Champ d'ap-

plication du

patd)

Règlements

Désignation

d'un arbitre

ou d'un

membre d'un

conseil d'ar-

bitrage
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Fire Safety

Commission

Appointment

of members

Remuner-
ation

Quorum

Definition

Council

established

Membership

Non-applica-

tion of

corporate

Acts

be made by the Minister or in any other man-
ner specified in the regulation.

PART X
FIRE SAFETY COMMISSION

68. (1) The Fire Code Commission is con-

tinued under the name The Fire Safety Com-
mission in English and Commission de la

sécurité-incendie in French and is composed
of such number of members as is determmed
by the Lieutenant Governor in Council.

(2) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint the members to the Commission,
none of whom shall be persons in the public

service of Ontario or of a municipality, and
may designate one of the manbers as chair

and one or more of the members as vice-chair.

(3) The members of the Commission shall

receive such remuneration and expenses as the

Lieutenant Governor in Council may deter-

mine.

(4) Three members of the Commission con-

stitute a quorum.

PART XI
FIRE MARSHAL'S PUBLIC FIRE SAFETY

COUNCIL

69. In this Part,

"Council" means the Fire Marshal's Public

Fire Safety Council.

70. (1) A corporation without share coital
is hereby constituted to be known in English

as the Fire Marshal's Public Fire Safety Coun-
cil and in French as Conseil public du com-
missaire des incendies sur la sécurité-incendie.

(2) The Council shall consist of its board of

directors and such other persons who are

q)pointed as members of the Council by the

Fire Marshal.

(3) The Corporations Act and Corporations

Information Act do not apply to the Council.

désignation est faite par le ministre ou de
toute autre façon qui y est précisée.

PARTIE X
COMMISSION DE LA
SÉCURITÉ-INCENDIE

68. (1) La Commission du code de préven-

tion des incendies est maintenue sous le nom
de Commission de la sécurité-incendie en

français et sous le nom de Fire Safety Com-
mission en anglais. Elle se compose du nom-
bre de membres que fixe le lieutenant-gouver-

neur en conseil.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme les membres de la Commission, les-

quels ne doivent pas faire partie de la fonction

publique de l'Ontario ni d'une municipalité. 11

peut désigner un président et un ou plusieurs

vice-présidents qu'il choisit parmi les mem-
bres.

(3) Les membres de la Commission reçoi-

vent la rémunération et les indemnités que
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commissioa
de la sécuri-

té-incendie

Nomination

des membret

Rémunéra-

tion

(4) Trois membres de la Commission cons- Quonim

tituent le quorum.

PARTIE XI
CONSEIL PUBLIC DU COMMISSAIRE

DES INCENDIES SUR LA
SÉCURITÉ-INCENDIE

69. La définition qui suit s'applique à la Défmition

présente partie.

«Conseil» Le Conseil public du commissaire

des incendies sur la sécurité-incendie.

70. (1) Est créée une personne morale sans Création

capital-actions appelée en français Conseil

public du commissaire des incendies sur la

sécurité-incendie et en anglais Fire Marshal's

Pubhc Fire Safety Council.

(2) Le Conseil se compose des membres de Composition

son conseil d'administration et des autres per-

sonnes nommées membres du Conseil par le

commissaire des incendies.

(3) La Loi sur les personnes morales et la Non-appUca-

Loi sur les renseignements exigés des per-
"ç^jfy"'™',

sonnes morales ne s'appliquent pas au Con- personnes

Seil. morales

Conflict of

interest

Objects

(4) Section 132 of the Business Corpora-
tions Act applies to the Council and to its

directors and officers.

71. The objects of the Council are.

(a) to promote fire safety throughout the

province;

(4) L'article 132 de la Loi sur les sociétés Conflit

par actions s'^plique au Conseil ainsi qu'à
^'"^^^

ses administrateurs et dirigeants.

71. Les objets du Conseil sont les sui- otgets

vants :

a) promouvoir la sécurité-incendie dans

l'ensonble de la province;
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Term of

office

Ovù

Vice-diairs

^uonim

/acancics

(emuncr-

ition

(b) to produce and distribute materials for

public education with respect to fire

safety;

(c) to provide or endorse training, educa-

tion and fire prevention activities;

(d) to facilitate and co-ordinate the public

exchange of information and ideas on

matters of fire safety;

(e) to solicit, receive, manage and distrib-

ute money and other property to support

the objects described in clauses (a), (b),

(c) and (d);

(f) to enter into partnerships and agree-

ments with persons or organizations in

the private sector or with pubhc bodies

or organizations to further the objects

described in clauses (a), (b), (c), (d) and

(e); and

(g) to advise the Fire Marshal on matters of

fire safety.

72. (1) The affairs of the CouncU shall be
managed by its board of directors.

(2) The board shall be composed of the Fire

Marshal, or if he or she is absent or unable to

act, the Deputy Fire Marshal, and at least six

directors appointed from among the members
by the Minister on the recommendation of the

Fire Marshal.

(3) A director is ^pointed for a term not

exceeding three years, and may be re^-
pointed for successive terms not exceeding

three years each.

(4) The Fire Marshal, or if he or she is

absent or unable to act, the Deputy Fire Mar-
shal, is chair of the board.

(5) The Fire Marshal shall designate one or

more other directors to be vice-chairs.

(6) If the Fire Marshal or Deputy Fire Mar-
shal is absent from a meeting of the board or

is unable to act, a vice-chair shall act as and
have all the powers of the chair.

(7) A majority of the directors constitutes a
quorum.

(8) If a director's position becomes vacant,

the Minister may appoint another person to the

board for the remainder of his or her term.

(9) The appointed directors shall receive

such remuneration and reimbursement for rea-

sonable expenses as may be determined by the

Council.

b) produire et distribuer de la documenta-

tion en vue de l'éducation du public à

l'égard de la sécurité-incendie;

c) offrir ou appuyer des activités de for-

mation, d'éducation et de prévention

des incendies;

d) faciliter et coordonner l'échange public

de renseignements et d'idées sur la sé-

curité-incendie;

e) solliciter, recevoir, gérer et distribuer

des fonds et d'autres biens en vue d'ap-

puyer les objets visés aux alinéas a), b),

c) et d);

f) s'associer et conclure des ententes avec

des personnes ou organismes du secteur

privé ou avec des organes ou orga-

nismes publics aux fins de la poursuite

des objets visés aux alinéas a), b), c), d)

ete);

g) conseiller le commissaire des incendies

sur la sécurité-incendie.

72. (1) Les affaires du Conseil sont gérées Conseil d'ad-

par son conseU d'administration.
minisiratioii

(2) Le conseil d'administration se compose composition

du commissaire des incendies ou, en cas d'ab-

sence ou d'empêchement de celui-ci, du com-
missaire adjoint, et d'au moins six adminis-

trateurs nommés parmi les membres du

Conseil par le ministre, sur la recommanda-
tion du commissaire.

(3) Tout administrateur est nommé pour un Mandat

mandat de trois ans au plus, lequel peut être

renouvelé plusieurs fois de suite.

(4) Le commissaire des incendies ou, en Présidence

cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci,

le commissaire adjoint est le président du con-

seil d'administration.

(5) Le commissaire des incendies désigne vice-prési-

un ou plusieurs administrateurs pour être vice-
^'°^'

présidents.

(6) En cas d'empêchement ou d'absence du Wem

commissaire des incendies ou du commissaire

adjoint lors d'une réunion du conseil d'admi-

nistration, un vice-président exerce les pou-

voirs et fonctions du président.

(7) La majorité des administrateurs consti- Quonim

tue le quorum.

(8) En cas de vacance du poste d'un admi- Vacance

nistrateur, le ministre peut nommer un rempla-

çant pour la durée restante du mandat de cet

administrateur.

(9) Les administrateurs nommés reçoivent R^munéra-

la rémunération que fixe le Conseil et se font
'^°°

rembourser les dépenses que ce dernier juge

raisonnables.
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Powers of

Council

Same

73. (1) The Council has the capacity and

the rights, powers and privileges of a natural

person, subject to the limitations set out in this

Act, for the purpose of carrying out its objects.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the board of directors of the

Council may,

(a) entCT into agreements with any organi-

zation with objects similar to or consist-

ent with those of the Council;

(b) authorize any person or organization to

use the Council's logo to indicate the

Council's endorsement of a product,

service, training course, education

course or activity;

(c) otherwise endorse any product, service,

training course, education course or

activity;

(d) solicit, receive, manage, invest, trans-

fer, use and distribute money and other

property to support the objects of the

Council.

(3) The board of directors shall by by-law

adopt a logo for the Council.

74. (1) The board of directors of the Coun-
cil may borrow money on the credit of the

Council for the purposes of the Council and

may use any money or property of the Council

as security for such borrowing.

(2) The amount that may be borrowed

under subsection (1), together with the total of

any previous borrowing that remains unpaid,

shall not exceed $50,000 at any one time with-

out the approval of the Minister, but no lender

shall be required to inquire into the board's

compliance with this section and all loans to

the Council shall be deemed to have been

lawfully made under the authority of this sec-

tion despite any non-compliance of the board.

By-laws 75. The board of directors of the Council

may pass by-laws,

(a) regulating its proceedings;

(b) establishing the fiscal year for the

Council;

(c) specifying the powers, duties and remu-

neration of its officers and employees;

(d) establishing an executive committee

and other committees and delegating

Logo

BoiTowing
powers

Limitation

on borrowing

powers

73. (1) Aux fms de la réalisation de ses Pouvoirs du

objets, le Conseil a la capacité ainsi que les
^°°*"'

droits, pouvoirs et privilèges d'une personne

physique, sous réserve des restrictions énon-

cées dans la présente loi.

(2) Sans préjudice de la portée générale du Wem

paragraphe (1), le conseil d'administration du

Conseil peut :

a) conclure des ententes avec tout orga-

nisme dont les objets sont semblables à

ceux du Conseil ou compatibles avec

eux;

b) autoriser toute personne ou tout orga-

nisme à se servir du logo du Conseil

pour montrer l'appui du Conseil à

l'égard d'un produit, d'un service, d'un

cours de formation, d'un cours éducatif

ou d'une activité;

c) donner son appui d'autre façon à un

produit, à un service, à un cours de for-

mation, à un cours éducatif ou à une

activité;

d) solliciter, recevoir, gérer, placer, trans-

férer, utiliser et distribuer des fonds et

d'autres biens en vue d'appuyer les ob-

jets du Conseil.

(3) Le conseil d'administration adopte, par Logo

règlement administratif, un logo pour le Con-

seil.

74. (1) Le conseil d'administration peut

contracter des emprunts sur le crédit du Con-

seil pour les besoins de ce dernier et peut

consentir une sûreté sur les fonds ou les biens

du Conseil à cette fm.

(2) Le montant réuni des emprunts contrac-

tés en vertu du paragraphe (1) et des emprunts

antérieurs toujours impayés ne doit pas dépas-

ser 50000$ à quelque moment que ce soit

sans l'approbation du ministre. Toutefois, le

prêteur n'est pas tenu de vérifier si le conseil

d'administration s'est conformé au présent

article et tous les prêts consentis au Conseil

sont réputés l'avoir été conformément au pré-

sent article, malgré quelque dérogation que ce

soit du conseil d'administration.

75. Le conseil d'administration du Conseil

peut, par règlement administratif :

a) régir ses travaux;

b) fixer l'exercice du Conseil;

c) préciser les pouvoirs, les fonctions et la

rémunération des dirigeants et em-
ployés du Conseil;

d) constituer un comité de direction ainsi

que d'autres comités et leur déléguer

Pouvoirs

d'empnmt

Restriction

des pouvoirs

d'emprunt

Règlements

administra-

tifs
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powers of the board to sucb commit-

tees;

(e) providing for membership in the Coun-
cil, establishing classes of membership

and prescribing the qualifications, con-

ditions and rights of membership, the

fees, if any, to be paid for membership
and providing for and regulating mem-
bers' meetings;

(f) generally for the management of the

Council.

Council's 76. (1) All the property of the Council and
property to ^j ^^ income, revenue and profits shall be
be dedicated , ,,,..,, .

to objects devoted and applied solely to carrying out the

objects of the Council.

Investment

Money vests

in Council

Employees

Not down
employees

Ministry sup-

port

Protection

from

personal

liability

Same

(2) Any funds of the Council that are not

immediately required for promoting and carry-

ing out its objects, and the proceeds of any

property of the Council, subject to any trust

affecting them, not immediately required for

such purpose, may be invested and reinvested

as the board of directors considers proper.

(3) All amounts in the Consolidated Reve-

nue Fund credited, immediately before this

section comes into force, to an advisory com-
mittee that was estabUshed under the Fire

Marshals Act, being chapter F.17 of the

Revised Statutes of Ontario, 1990, are hereby

vested in the Council.

77. (1) The board of dkectors of the Coun-
cil may employ or contract for the services of

such persons, including any persons who are

^jpointed directors, as it considers necessary

for the functioning of the Council.

(2) Persons employed or whose services are

contracted under subsection (1) shall be
deemed not to be employed by the Crown and
are not Crown employees within the meaning
of the Public Service Act.

78. The Office of the Fire Marshal may, on
request, provide administrative, technical or

expert advice or assistance to the Council.

79. (1) No action or other proceeding for

damages may be instituted against a director

or a member of the Council or any employee
of the Council for any act done in good faith

in the execution or intended execution of the

person's duty or for any alleged neglect or

default in the execution in good faith of the

person's duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

Affectation

des biens du
Conseil à la

poursuite de

ses objets

Placements

des pouvoirs du conseil d'administra-

tion;

e) prévoir les membres du Conseil, déter-

miner les catégories de membres et

prescrire les quaUtés et conditions re-

quises pour devenir manbre, les droits

qui sont rattachés à la qualité de mem-
bre et les cotisations à acquitter, le cas

échéant, et prévoir et régir les réunions

des membres;

f) traiter de façon générale de la gestion

du Conseil.

76. (1) Les biens du Conseil ainsi que ses

revenus, recettes et bénéfices sont consacrés et

affectés uniquement à la réalisation de ses ob-

jets.

(2) Tous les fonds du Conseil qui ne sont

pas immédiatement requis pour la promotion

et la réalisation de ses objets, ainsi que le

produit d'un bien du Conseil, sous réserve de

toute fiducie à laquelle il peut être assujetti,

qui n'est pas immédiatement requis à cette fin,

peuvent faire l'objet des placements que le

conseil d'administration estime appropriés.

(3) Sont transférées au Conseil toutes les

sommes comptabilisées au Trésor et qui sont

au crédit, immédiatement avant l'entrée en

vigueur du présent article, d'un comité consul-

tatif qui avait été créé en vertu de la Loi sur

les commissaires des incendies, qui constitue

le chapitre F.17 des Lois refondues de l'Onta-

rio de 1990.

77. (1) Le conseil d'administration du Employés

Conseil peut employer des personnes, y com-
pris toute personne nommée administrateur,

ou en retenir les services à contrat, selon ce

qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement

du Conseil.

Sommes
transférées

au Conseil

Employés ré-

putés ne pas

être des em-
ployés de la

Couromie

Soutien du
ministère

(2) Les personnes employées ou dont les

services sont retenus à contrat en vertu du
paragraphe (1) sont réputées ne pas être em-
ployées par la Couronne et ne sont pas des

employés de la Couronne au sens de la Loi sur

lafonction publique.

78. Le Bureau du commissaire des incen-

dies peut, sur demande, fournir au Conseil une

aide ou des conseils de nature administrative,

technique ou spécialisée.

79. (1) Sont irrecevables les actions ou au- immunité

très instances en dommages-intérêts mtro-

duites contre un administrateur, un membre ou

un employé du Conseil pour un acte accompli

de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé

tel de ses fonctions ou pour une négUgence ou

un manquement qu'il aurait commis dans

l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la m="»

Loi sur les instances introduites contre la Cou-
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Indemnifica-

tion for legal

Auditors

Annual and

other reports

Winding-up

Review

Protection

from
personal

liability

Crown,

municipality

not relieved

of liability

tion (1) does not relieve the Crown of liability

in respect of a tort committed by a person

mentioned in subsection (1) to which it would
otherwise be subject.

(3) With the approval of the Minister, a per-

son described in subsection (1) or a former

director, member or employee of the Council

shall be indenmified by the Crown in right of

Ontario for his or her reasonable legal costs in

respect of any proceeding in which the per-

son's execution in good faith of his or her

duties is in issue, if the person acted in good
faith.

80. The board of directors of the Council
shall ^point one or more auditors licensed

under the Public Accountancy Act to audit the

accounts and transactions of the Council for

each fiscal year.

81. The board of directors of the Council

shall submit an annual report to the Minister

on the affairs and transactions of the Council

in the preceding fiscal year and shall submit
such other reports as the Minister may request

82. Upon the winding-up or dissolution of

the Council, all its assets, after discharging all

outstanding liabilities, shall vest in the Crown.

83. The Minister shall, five years after this

Part comes into force, undertake a review of

the activities of the Council and submit to the

Lieutenant Governor in Council a report that

recommends the continuation, amendment or

repeal of this Part.

PART xn
MISCELLANEOUS

84. (1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against a fire-

fighter, a fire co-ordinator, a community fire

safety officer, a member or employee of the

Fire Safety Commission, an assistant to the

Fue Marshal, the Deputy Fire Marshal, the

Fire Marshal, or a person acting under his or

her authority, for any act done in good faith in

the execution or intended execution of his or

her power or duty or for any alleged neglect or

default in the execution in good faith of his or

her power or duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

tion (1) does not relieve the Crown or a
municipal corporation of liability in respect of

a tort committed by a person referred to in

Indemnisa-

tion pour les

frais de jus-

tice

ronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Cou-
roime de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil

commis par une personne visée au paragraphe

(3) Avec l'approbation du ministre, la Cou-
ronne du chef de l'Ontario indemnise les per-

sonnes visées au paragraphe (1) ou les anciens

administrateurs, membres ou employés du
Conseil des frais de justice raisonnables qu'ils

ont engagés à l'égard de toute instance met-
tant en cause l'exercice de bonne foi de leurs

fonctions, pourvu qu'ils aient agi de bonne foi.

80. Le conseil d'administration du Conseil vérificateurs

nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires

d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la

comptabilité publique qu'il charge de vérifier

les comptes et les opérations du Conseil pour
chaque exercice.

Rapports an-

nuel et autres

81. Le conseil d'administration du Conseil

soumet au ministre un rapport annuel sur les

activités et opérations du Conseil au cours de
l'exercice précédent et lui soumet tout autre

rapport qu'il demande.

82. En cas de liquidation ou de dissolution Liquidation

du Conseil, ses éléments d'actif, après acquit-

tement de ses dettes et engagements courants,

sont transférés à la Couronne.

83. Cinq ans après l'entrée en vigueur de Examendes

la présente partie, le ministre procède à l'exa-
»^''"'**

men des activités du Conseil et soumet au
Ueutenant-gouvemeur en conseil un rapport

dans lequel il recommande le maintien, la

modification ou l'abrogation de la présente

partie.

PARTIE xn
DISPOSITIONS DIVERSES

84. (1) Sont irrecevables les actions ou au- immunité

très instances en donunages-intérêts intro-

duites contre un pompier, un coordonnateur de
la lutte contre les incendies, un agent local de
la sécurité-incendie, un membre ou un em-
ployé de la Commission de la sécurité-incen-

die, un assistant du commissaire des incen-

dies, le commissaire adjoint des incendies, le

commissaire des incendies ou quiconque agit

sous son autorité pour un acte accompli de
bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

de ses pouvoirs ou fonctions ou pour une né-

ghgence ou un manquement qu'il aurait com-
mis dans l'exercice de bonne foi de ses pou-

voirs ou fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Responsabi-

Loi sur les instances introduites contre la Cou- ''t^ <*« •*

ronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Cou- j"]^^""
ronne ou une municipaUté de la responsabilité paiité

qu'elle serait autrement tenue d'assumer à
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Indemnifica-

tiOD

Same

subsection (1) to which they would otherwise

be subject.

85. (1) A firefighter, a fire co-ordinator, a

community fire safety officer, a member or

employee of the Fire Safety Commission, an

assistant to the Fire Marshal, the Deputy Fire

Marshal, the Fire Marshal or a person acting

under his or her authority shall be indemnified

for reasonable legal costs incurred.

(a) in the defence of a civil action, if the

person is not found to be liable;

(b) in the defence of a criminal prosecu-

tion, if the person is found not guilty;

(c) in respect of any other proceeding in

which the person's execution of his or

her duties is an issue, if the person

acted in good faith.

(2) Indemnification under

shall be made by.

Effect of col-

lective

agreement

•i

subsection (1)

No action for

damages

from

accidental

be

(a) in the case of a firefighter, community
fire safety officer or assistant to the Fire

Marshal who is employed by a munici-

pality, the municipal corporation;

(b) in the case of a firefighter, community
fire safety officer or assistant to the Fire

Marshal who is working under an

agreement with the Crown or in the

case of a fire co-ordinator, a member or

employee of the Fire Safety Commis-
sion, the Deputy Fire Marshal, the Fire

Marshal or a person acting under his or

her authority, the Crown.

(3) A collective agreement made under

Part DC or a decision under section 57 may
provide for indemnification of the legal costs

of firefighters, except the legal costs of a fire-

fighter who is found guilty of a criminal

offence, and if such an agreement exists, the

municipal corporation shall indemnify the

ftfefighters in accordance with the agreement
and subsections (1) and (2) shall not apply.

86. No action shall be brought against any

person in whose house or building or on
whose land any fire accidentally begins, nor

shall any recompense be made by that person

for any damage suffered thereby; but no
agreement between a landlord and tenant is

defeated or made void by this Act.

l'égard d'un délit civil commis par une per-

sonne visée au paragraphe (1).

85. (1) Un pompier, un coordonnateur de fademnisa-

la lutte contre les incendies, un agent local de
''°"

la sécurité-incendie, un membre ou un em-
ployé de la Commission de la sécurité-incen-

die, un assistant du commissaire des incen-

dies, le commissaire adjoint des incendies, le

commissaire des incendies ou quiconque agit

sous son autorité est indenmisé des frais de

justice raisonnables qu'il a engagés :

a) pour sa défense dans une instance ci-

vile, s'il est conclu qu'il n'est pas res-

ponsable;

b) pour sa défense dans une instance cri-

minelle, s'il est déclaré non coupable;

c) à l'égard de toute autre instance mettant

en cause l'exercice de ses fonctions, s'il

a agi de bonne foi.

(2) L'indemnisation prévue au paragraphe

(1) est accordée :

a) par la municipalité, dans le cas d'un

pompier, d'un agent local de la sécuri-

té-incendie ou d'un assistant du com-
missaire des incendies qui est employé
par une municipalité;

b) par la Couronne, dans le cas d'un pom-
pier, d'un agent local de la sécurité-in-

cendie ou d'un assistant du commissaire

des incendies qui travaille aux termes

d'une entente conclue avec la Couronne
ou dans le cas d'un coordonnateur de la

lutte contre les incendies, d'un membre
ou d'un employé de la Commission de

la sécurité-incendie, du commissaire

adjoint des incendies, du commissaire

des incendies ou de quiconque agit sous

son autorité.

(3) Une convention collective conclue aux

termes de la partie IX ou une décision rendue

en vertu de l'article 57 peut prévoir l'indemni-

sation des pompiers, sauf ceux qui sont décla-

rés coupables d'une infraction criminelle, pour
les frais de justice qu'ils ont engagés. S'il

existe une telle convention, la municipalité

indemnise les pompiers conformément à
celle-ci et les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas.

86. Sont irrecevables les actions introduites

contre une personne dans la maison ou l'im-

meuble ou encore sur le terrain de laquelle se

déclare un incendie accidentel. Cette personne

n'est pas non plus tenue à la réparation des

dommages résultant d'un tel incendie. Toute-

fois, la présente loi n'a pas pour effet d'invali-

der ou de rendre nulle quelque con-

Idem

Effet d'une

convention

collective

Irrecevabilité

des actions

en domma-
ges-intérêts

pour cause

d'incendie

accidentel
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Manner of

service

Deemed
receipt

Same

87. (1) Where a copy of an order or notice

is required to be given to, or served on, a

person under this Act, the copy may be served

personally, by regular letter mail, by elec-

tronic transmission, by telephone transmission

of a facsimile or by some other method that

allows proof of receipt

(2) Service by regular letter mail under

subsection (1) shall be deemed to be received

by the person on the fifth day after mailing

unless the person establishes that the person

did not, acting in good faith, through absence,

accident, illness or other cause beyond the

person$s control receive a copy until a later

date than the deemed date of receipt.

(3) Service by electronic transmission or by
telephone transmission of a facsimile under

subsection (1) shaU be deemed to be received

the day after it is sent or, if that day is a

Saturday or holiday, on the next day that is not

a Saturday or holiday, unless the person estab-

lishes that the person did not, acting in good
faith, through absence, accident, ilhiess or

other cause beyond the person$s control

receive a copy until a later date than the

deemed date of receipt

Regulations 88. (1) The Minister may make regu-

lations,

(a) respecting the operation and administra-

tion of fire departments and community
fire safety teams established or

appointed by agreement with the Fire

Marshal and respecting the functions of

community fire safety officers

appointed by agreement with the Fire

Marshal;

(b) prescribing powers and duties that a fire

chief may delegate in addition to those

mentioned in subsection 6 (6);

(c) prescribing limitations, restrictions, or

conditions that apply to a delegation of

powers or duties of a fire chief under

subsection 6 (6), including restricting

the type of power or duty that may be
delegated or the class of person to

whom the power or duty may be dele-

gated;

(d) respecting the records and returns to be
used, kept and made by fire chiefs in

respect of their inspections of any class

of premises or premises used for any
specified purpose;

vention passée entre un locateur et un loca-

taire.

87. (1) Si, aux termes de la présente loi. Mode de

une copie d'un ordre, d'une ordonnance ou *'8'"f'"'»<»'

d'un avis doit être remise ou signifiée à une
personne, elle peut l'être à personne, par

poste-lettres ordinaire, par transmission élec-

tronique, par télécopie ou par un autre moyen
qui permet d'obtenir un accusé de réception.

(2) La copie signifiée par poste-lettres ordi-

naire en vertu du paragraphe (1) est réputée

reçue par la personne le cinquième jour sui-

vant le jour de la mise à la poste, à moins que
la personne ne démontre qu'agissant de bonne
foi, elle n'a reçu la copie qu'à une date posté-

rieure à celle réputée la date de réception pour

cause d'absence, d'accident ou de maladie ou
pour un autre motif indépendant de sa volonté.

(3) La copie signifiée par transmission Uem

électronique ou par télécopie en vertu du para-

graphe (1) est réputée reçue le lendemain de

l'envoi ou, si ce jour tombe un samedi ou un
jour férié, le premier jour qui suit et qui n'est

ni un samedi ni un jour férié, à moins que la

personne ne démontre qu'agissant de bonne
foi, elle n'a reçu la copie qu'à une date posté-

rieure à celle réputée la date de réception pour

cause d'absence, d'accident ou de maladie ou

pour un autre motif indépendant de sa volonté.

88. (1) Le ministre peut par règlement

Copie répu-

tée signifiée

Règlements

a) traiter du fonctionnement et de l'admi-

nistration des services d'incendie mis

sur pied et des équipes locales de la

sécurité-incendie constituées en vertu

d'une entente conclue avec le commis-
saire des incendies, et traiter des fonc-

tions des agents locaux de la sécurité-

incendie nommés en vertu d'une

entente conclue avec le commissaire

des incendies;

b) prescrire les pouvoirs et fonctions qu'un

chef des pompiers peut déléguer en plus

de ceux mentionnés au paragraphe 6

(6);

c) prescrire les restrictions ou conditions

qui s'appliquent à la délégation des

pouvoirs ou fonctions d'un chef des

pompiers en vertu du paragraphe 6 (6),

y compris restreindre le genre de pou-

voirs ou de fonctions qui peuvent être

délégués ou la catégorie de personnes à

qui ils peuvent l'être;

d) traiter des dossiers et rapports que doi-

vent utiliser, tenir et rédiger les chefs

des pompiers relativement à leurs

inspections de catégories de lieux ou de
lieux utilisés à une fin particulière;
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(e) requiring any person to furnish such sta-

tistical and other information to the Fire

Marshal as he or she considers neces-

sary;

(f) requiring the following persons or en-

tities to report to the Fire Marshal the

particulars of any insurance loss or

claim,

(i) a fire insurance company author-

ized to transact business in Ont-

ario,

(ii) a person adjusting a claim against

a fire insurance company, whether

the insurance company is Ucensed

to transact business in Ontario or

not and whether the adjuster repre-

sents the company or the claimant,

or

(iii) a person sustaining or claiming to

have sustained a loss by fire on
property in Ontario insured wholly

or partially by an insurance com-
pany that is not licensed or regis-

tered under the Insurance Act;

(g) defining "regularly employed" for the

purposes of the definition of "fire-

fighter" in subsection 41 (1) and "activ-

ity allowance" for the purposes of the

definition of "volunteer firefighter" in

subsection 1 (1);

(h) authorizing the Fire Marshal's Public

Fire Safety Council to collect personal

information within the meaning of sec-

tion 38 of the Freedom of Information

and Protection of Privacy Act in a man-
ner other than directly fi-om the individ-

ual to whom the information relates,

and regulating the manner in which the

information is collected;

(i) respecting standards for fire protection

devices, equipment and systems;

(j) providing for licensing and regulating

the manufacture, sale, installation,

SCTvicing, maintenance, testing and
repairing of fu-e protection devices,

equipment and systems;

(k) respecting practices and standards for

fire protection sCTvices and certification

and training of firefighters;

e) exiger de quiconque qu'il fournisse au

commissaire des incendies les rensei-

gnements statistiques et autres que
celui-ci juge nécessaires;

f) exiger des personnes ou entités sui-

vantes qu'elles fassent rapport au com-
missaire des incendies des détails de
toute paie ou de tout sinistre :

(i) les compagnies d'assurance-incen-

die autorisées à exercer leurs acti-

vités en Ontario,

(ii) les personnes qui procèdent au rè-

glement de sinistres contre une

compagnie d'assurance-incendie,

que celle-ci soit titulaire ou non
d'un permis l'autorisant à exercer

ses activités en Ontario et que
l'expert en assurances représente

la compagnie ou le demandeur,

(iii) quiconque est victime ou prétend

avoir été victime d'une perte cau-

sée par un incendie survenu sur un

bien situé en Ontario qui est assuré

en tout ou en partie par une com-
pagnie d'assurance qui n'est pas

titulaire d'un permis ou inscrite

aux termes de la Loi sur les assu-

rances;

g) définir l'expression «employé sur une

base permanente» pour l'application de

la définition de «pompier» au paragra-

phe 41 (1) et l'expression «allocation de
SCTvice» pour l'application de la défini-

tion de «pompier volontaire» au para-

graphe 1 (1);

h) autoriser la collecte de renseignements

personnels, au sens de l'article 38 de la

Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée, par le Con-
seil pubUc du commissaire des incen-

dies sur la sécurité-incendie d'une ma-
nière autre que directement du
particulier concerné par ces renseigne-

ments, et réglementer la façon de re-

cueilhr ces mêmes renseignements;

i) traiter des normes auxquelles doivent

satisfaire les dispositifs, matériels et

systèmes de protection contre les incen-

dies;

j) prévoir la délivrance de permis pour la

fabrication, la vente, l'installation, l'en-

tretien, la maintenance, la mise à l'essai

et la réparation des dispositifs, maté-

riels et systèmes de protection contre

les incendies, et les réglementer;

k) traiter des méthodes et des normes rela-

tives aux services de protection contre

les incendies, de la délivrance de certi-
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Same

Employment
Standards

Act

Highway
Traffic Act

Vehicles of

fircfighteTS

Juries Act

Labour
Relations

Act, 1995

(1) prescribing fees and allowances for ser-

vices and training provided by or on
behalf of the Province or municipalities

and respecting the person or body to

whom the fees or ^lowances shall be
paid;

(m) governing the inspection of hotels;

(n) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

(2) A regulation made under this section

may be general or specific in its apçhcaiioa.

PARTXni
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS,
REPEALS, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

89. Clause (c) of the deflnition of "trade

union" in section 1 of the Employment Stan-

dards Act is repealed and the following substi-

tuted:

(c) a bargaining agent for fu-efighters under
Part IX of the Fire Protection and Pre-

vention Act, 1996.

90. Subsection 62 (16) of the Highway Traf-

fic Act, as re-enacted by section 1 of chapter

35 of the Statutes of Ontario, 1994, is repealed

and the following substituted:

(16) A firefighter, within the meaning of

subsection 1 (1) of the Fire Protection and
Prevention Act, 1996, may carry on or in his

or her vehicle a lamp that produces intermit-

tent flashes of green hght and may operate the

light if the motor vehicle is proceeding to a
fire or other anergency.

91. Paragraph 6 of subsection 3 (1) of die

Juries Act is amended by adding "firefighters

who are regularly employed by a fire depart-

ment for the purposes of subsection 41 (1) of

the Fire Protection and Prevention Act, 1996"

after "police officers" in the seventh and
eighth lines.

92. Clause 3 (e) of ttie Labour Relations Act,

1995 is repealed and the following substituted:

(e) a firefighter regularly employed in a
fire department for the purposes of sub-

section 41 (1) of the Fire Protection

and Prevention Act, 1996.

ficats aux pompiers et de la formation

de ceux-ci;

1) prescrire les droits et les indemnités

pour les services et la formation offerts

par la province ou une municipalité ou
pour leur compte et traiter de la per-

sonne ou de l'organisme auxquels les

droits et les indemnités doivent être

versés;

m) régir l'inspection des hôtels;

n) traiter de toute question nécessaire ou
utile pour réahser efficacement l'objet

de la présente loi.

(2) Les règlements pris en application du idem

présent article peuvent avoir une portée géné-
rale ou particuUère.

PARTIE Xni
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,

ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR
ET TITRE ABRÉGÉ

89. L'alinéa c) de la définition de «syndicat» Loi sur les

à l'artide 1 de la Loi sur les normes d'emploi "f™<» .

est abrogé et remplacé par ce qui suit :
""^ "'

c) un agent négociateur des pompiCTS visé

par la partie IX de la Loi de 1996 sur la

prévention et la proteaion contre l'in-

cendie.

90. Le paragraphe 62 (16) du Code de la Code de la

route, tel qu'il est adopté de nouveau par l'ar-
'"''"''

tide 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de
1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(16) Un pompier, au sens du paragraphe
1 (1) de la Loi de 1996 sur la prévention et la

protection contre l'incendie, peut avoir à bord
de son véhicule automobile ou sur celui-ci un
feu vert à lumière intermittente et peut s'en

servir si le véhicule est en route vers le heu
d'un incendie ou répond à un autre ^pel d'ur-

gence.

91. La disposition 6 du paragraphe 3 (1) de Loisuries

la Loi sur les jurys est modifiée par adjonction -'"^^

de «les pompiers qui sont employés sur une
base permanente par un service d'incendie

pour l'application du paragraphe 41 (1) de la

Loi de 1996 sur la prévention et la protection

contre l'incendie^ après «les agents de police,»

à la huitième ligne.

92. L'aUnéa 3 c) de la Loi de 1995 sur les Loidems

relations de travail est abrogé et remplacé par ""^'^"l'-

, ,^
Sri' tions de tra-

ce qui suit : y^a

Véhicules de

pompiers

e) au pompier qui est employé sur une
base permanente par un service d'in-

cendie pour l'application du paragraphe

41 (1) de la Loi de 1996 sur la préven-

tion et la protection contre l'incendie.
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Occupa- 93. Clause 43 (2) (b) of the Occupational

H^ihand ^««** «"'' ^f^^ ^^' 's repealed and the fol-

s^ety Act lowlng Substituted:

(b) a firefighter as defined in subsection 1

(1) of the Fire Protection and Preven-

tion Act, 1996

Repeal 94. The Accidental Fires Act isTK^eaA^A.

Same 95. The Egress from Public Buildings Act is

repealed.

Same 96. The Fire Acci<ien/f Ac/ Is repealed.

Same 97. (1) The Fire Departments Act is

repealed.

Same (2) Section 1 to Schedule Q of the Savings

and Restructuring Act, 1996 is repealed.

Same 98. The Firefighters Exemption Act is

repealed.

Sane 99. The Firefighters Protection Act, 1993 is

repealed.

Same 100. (1) The Fire Afors/uils Ac/ is repealed.

Same (2) The Fire Marshals Amendment Act, 1991

is repealed.

Same 101. The tfo/e/ Fire Sa/efy Ac/ is repealed.

102. The Lightning Rods Act is repealed.Same

Commence- 103. This Act comes into force on a day to
'""^ be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

Short atle 104. The short tiUe of this Act is ttie Fire

Protection and Prevention Act, 1996.

93. L'alinéa 43 (2) b) de la Loi sur la santé et Loi sur la

la sécurité au travail est abrogé et remplacé ^"^^oû
par ce qui suit : tnmil

b) un pompier au sens du paragraphe 1 (1)

de la Loi de 1996 sur la prévention et la

protection contre l'incendie.

94. V,ti Loi sur les incendies fortuits est zhro- Abrogation

gée.

95. La Loi sur les sorties des édifices publics

est abrogée.

96. La Loi sur les accidents causés par des

incendies est abrogée.

97. (1) La Loi sur les services des pompiers

est abrogée.

(2) L'article 1 de l'annexe Q de la Loi de
1996 sur les économies et la restructuration

est abrogé.

98. La Loi sur les dispenses accordées aux
pompiers est abrogée.

99. La Loi de 1993 sur l'immunité des pom-
piers est abrogée.

100. (1) La Loi sur les commissaires des in-

cendies est abrogée.

(2) La Loi de 1991 modifiant la Loi sur les

commissaires des incendies est abrogée.

101. La Loi sur la prévention des incendies

dans les hôtels est abrogée.

102. La Loi sur les paratonnerres est abro-

gée.

103. La présente loi entre en vigueur le Jour
que le lieutenant-gouverneur flxe par procla-

mation.

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

f^tréeen
vigueur

104. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1996 sur la prévention et la protection

contre l'incendie.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill repeals the following Acts relating to fire services and

consolidates them into one statute:

1

.

The Accidental Fires Act.

2. The Egressfrom Public Buildings Act.

3. The Fire Accidents Act.

4. The Fire Departments Act.

5. The Firefighters Exemption Act.

6. The Firefighters Protection Act, 1993.

1. The Fire Marshals Act.

8. Ti^c Hotel Fire Safety Act.

9. The Lightning Rods Act.

The Bill introduces the following changes to the provisions that

were contained in the repealed Acts:

1. Part II of the Bill delineates the responsibilities for the provi-

sion of fire protection services in the Province. Municipal-

ities are responsible for the provision of fire protection

services within the municipality. They are required, at a

minimum, to establish a program which must include public

education with respect to fire safety and certain components
of fire prevention. They may offer such other fire protection

services as they determine are necessary. The Fire Marshal

has the power to monitor and review the services provided

by municipalities and to make recommendations respecting

those services. The Fire Marshal, a services board or a

prescribed person or organization may enter into agreements

tû provide fire protection services in territory without

municipal organization.

Part IX sets out certain statutory working conditions and the

labour relations framework for firefighters. The following is

a summary of the changes in this area:

Subsection 43 (10) provides for the recall of the neces-

sary number of off-duty firefighters in order to provide

an adequate response during emergencies.

Section 44 provides that a firefighter who receives a

notice of termination of employment be entitled to an

independent review of the termination.

Subsection 44 (8) provides for a probationary period of

12 months when a firefighter is first employed in a fire

department, during which period the firefighter may be
terminated without notice.

V. Section 53 requires that disputes relating to the bar-

gaining of a collective agreement be referred to a con-

ciliation officer before being sent to arbitration.

vi. Section 58 recognizes that the number of persons per-

forming managerial functions in a fire department

should be based on the size of the department. An
employer mav designate a specified number of fire-

fighters as persons who perform managerial or other

functions that would exclude the firefighters from the

bargaining unit. An emplover shall not designate a

firefighter unless the firefighter consents to the desig-

nation . The issue of whether a designated firefighter is

Le projet de loi abroge les lois suivantes qui ont trait aux ser-i

vices de lutte contre les incendies et les remplace par une seule loi :
j

1

.

La Loi sur les incerulies fortuits.

2. La Loi sur les sorties des édifices publics.

3. ha Loi sur les accidents causés par des incendies.

4. La Loi sur les services des pompiers.

5. La Loi sur les dispenses accordées aux pompiers.

6. La Loi de 1993 sur l'immunité des pompiers.

1. La Loi sur les commissaires des incendies.

8. La Loi sur la prévention des incendies dans les hôtels.

9. La Loi sur les paratonnerres.

Le projet de loi apporte les changements suivants aux disposi-

tions qui figuraient dans les lois abrogées :

1. La partie II du projet de loi délimite les responsabilités à

l'égard de la fourniture des services de protection contre les in-

cendies dans la province. Les municipalités sont chargées de la

fourniture de ces services dans leur territoire. Au minimum,

elles sont tenues de mettre sur pied un programme qui doit no-

tamment prévoir l'éducation du public à l'égard de la sécurité-

incendie et de certains éléments de la prévention des incendies.

Elles peuvent offrir les autres services de protection contre les

incendies qu'elles jugent nécessaires. Le commissaire des in-

cendies a le pouvoir de surveiller et d'examiner les services

que fournissent les municipalités et de faire des recommanda-
!

tions à cet égard. Le commissaire des incendies, une commis-

sion de services publics ou une [personne ou un organisme près-
\

crits peut conclure des ententes pour prévoir des services de
!

protection contre les incendies dans les territoires non érigés
'

en municipalité.

2. La partie IX énonce certaines conditions de travail des pom-

piers et définit le cadre des relations de travail qui s'applique

à eux. Voici un résumé des changements introduits dans ce do-

maine :

i. Le paragraphe 43 (10) prévoit le rappel au travail du

nombre de pompiers de repos qui est nécessaire pour

pouvoir intervenir adéquatement dans les situations

d'urgence.

ii. L'article 44 prévoit qu'un pompier qui reçoit un avis

de licenciement a droit à un examen indépendant de

son licenciement.

m. Le paragraphe 44 (8) prévoit une période d'essai de 12

mois lorsqu'un pompier est employé pour la première

fois dans un service d'incendie, période au cours de

laquelle il peut être licencié sans préavis.

I
V. L'article 53 exige que les différends relatifs à la négo-

ciation d'une convention collective soient soumis à un

conciliateur avant d'être portés en arbitrage.

vi. L'article 58 reconnaît que le nombre de personnes qui

exercent des fonctions de direction dans un service

d'incendie doit être fondé sur la taille du service, lin

employeur peut désigner un nombre précisé de pom-

piers comme étant des personnes qui exercent des

fonctions de direction eu d'autres fonctions qui les

excluraient de l'unité de négociation, lin employeur ne

peut désigner un pompier qu'avec Ig çon.seniement de

celui-ci . La question de savoir si un pompier désigne

exerce des fonctions de direction ou des fonctions les



performing managerial or excluded functions is not

subject to adjudication.

excluant de l'unité de négociation ne peut être soumise

à l'arbitrage.

Part XI establishes the Fire Marshal's Public Fire Safety

Council. The objects of the Council include advising the

Fire Marshal on matters of fire safety, promoting fire safety

in the province and producing and distributing materials for

public education with respect to fire safety. The Council has

the power to enter into partnerships and agreements with

persons and organizations in the private sector to further its

objects. Five years after the Part comes into force, the

Minister shall submit a report to the Lieutenant Governor in

Council regarding the continuation or dissolution of the

Council.

La partie XI crée le Conseil public du commissaire des incen-

dies sur la sécurité-incendie. Le Conseil a pour objet notam-

ment de conseiller ie commissaire des incendies sur la sécurité-

incendie, de promouvoir la sécurité-incendie dans la province

et de produire et distribuer de la documentation en vue de

l'éducation du public à l'égard de la sécurité-incendie. Le Con-

seil a le pouvoir de s'associer et de conclure des ententes avec

des personnes ou organismes du secteur privé aux fins de la

poursuite de ses objets. Cinq ans après l'entrée en vigueur de

la partie précitée, le ministre soumet un rapport au lieutenant-

gouverneur en conseil touchant le maintien ou la dissolution

du Conseil.
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Sec/art. 1 (1) PRÉVENTION ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE Projet 84

i
Interpreta-

tion of land

and premises

tion, communication, training of persons

involved in the provision of fire protection

services, rescue and emergency services

and the delivery of all those services; ("ser-

vices de protection contre les incendies")

"Fire Safety Commission" means the Fire

Safety Commission continued under Part X
of this Act; ("Commission de la sécurité-

incendie")

"Minister" means, in each Part of this Act,

the member of the Executive Council to

whom the administration of this Act, or of

the Part of this Act, is assigned from time

to time; ("ministre")

"municipality" means a locality the inhabit-

ants of which are incorporated; ("municipa-

lité")

"prescribed" means prescribed by regulation;

("prescrit")

"regulation" means a regulation made under

this Act; ("règlement")

"volunteer firefighter" means a firefighter

who provides fire protection services either

voluntarily or for a nominal consideration,

honorarium, training or activity allowance,

("pompier volontaire")

(2) For the purposes of this Act, a refer-

ence to land and premises or to land or prem-

ises includes any buildings, structures or

things situated on or attached to the land or

premises. -^Êh

(3) The definition of firefighter in subsec-Applicalion

Automatic

aid

agreements

(4) For the purposes of this Act, an auto-

matic aid agreement means any agreement

under which.

(a) a municipality agrees to ensure the

provision of an initial response to fires,

rescues and emergencies that may
occur in a part of another municipality

where a fire department in the munici-

pality is capable of responding more
quickly than any fire department sit-

uated in the other municipality; or

«pompier» S'entend du chef des pompiers ou
de toute autre personne qui est employée
dans un service d'incendie ou y est nom-
mée et qui est chargée de fournir des ser-

vices de protection contre les incendies.

S'entend en outre d'un pompier volontaire,

(«firefighter»)

«pompier volontaire» Personne qui fournit

des services de protection contre les incen-

dies soit bénévolement, soit moyennant une

rétribution symbolique, une allocation de

formation ou une allocation de service,

(«volunteer firefighter»)

«prescrit» Prescrit par règlement, («pre-

scribed»)

«règlement» Règlement pris en application de

la présente loi. («regulation»)

«service d'incendie» S'entend d'un groupe de

pompiers autorisé à fournir des services de

protection contre les incendies soit par une

municipalité ou un groupe de municipali-

tés, soit aux termes d'une entente conclue

en vertu de l'article 3. («fire department»)

«services de protection contre les incendies»

S'entend notamment de l'extinction et de

la prévention des incendies, de l'éducation

à l'égard de la sécurité-incendie, de la

communication, de la formation des per-

sonnes qui participent à la fourniture des

services de protection contre les incendies,

des services de sauvetage et des services

d'urgence. S'entend également de la four-

niture de tous ces services, («fire protection

services»)

(2) Pour l'application de la présente loi, la

mention de «terrains et lieux» ou de «terrains

ou lieux» s'entend en outre des bâtiments,

ouvrages ou choses situés sur ces terrains ou

dans ces lieux ou rattachés à ces terrains ou

lieux. '^

(3) La définition de «pompier» au paragra-

phe (1) ne s'applique pas à la partie IX.

(4) Pour l'application de la présente loi,

une entente d'intervention automatique s'en-

tend de toute entente par laquelle une munici-

palité convient, selon le cas :

a) d'intervenir la première dans le cas

d'incendies, de sauvetages et de situa-

tions d'urgence qui surviennent dans

une partie d'une autre municipalité où

un service d'incendie situé dans la mu-
nicipalité est en mesure d'intervenir

plus rapidement que tout service d'in-

cendie situé dans l'autre municipalité;

Interpréta-

tion de l'ex-

pression

«terrains et

lieux»

Non-applica-

tion de la dé-

fmition de

«pompier»

Ententes

d'interven-

tion automa-

tique
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Same

Municipal

responsibil-

ities

Methods of

providing

services

Services to

be provided

Shared

responsibil-

ities

Services

outside

municipality

(b) a municipality agrees to ensure the

provision of a supplemental response to

fires, rescues and emergencies that may
occur in a part of another municipality

where a fire department situated in the

municipality is capable of providing the

quickest supplemental response to fires,

rescues and emergencies occurring in

the part of the other municipality.

(5) A mutual aid plan established under

section 7 does not constitute an automatic aid

agreement for the purposes of subsection (4).

PART II

RESPONSIBILITY FOR FIRE
PROTECTION SERVICES

2. (1) Every municipality shall,

(a) establish a program in the municipality

which must include public education

with respect to fire safety and certain

components of fire prevention; and

(b) provide such other fire protection ser-

vices as it determines may be necessary

in accordance with its needs and cir-

cumstances.

(2) In discharging its responsibilities under

subsection (1), a municipality shall,

(a) appoint a community fire safety officer

or a community fire safety team; or

(b) establish a fire department.

(3) In determining the form and content of

the program that it must offer under clause (1)

(a) and the other fire protection services that it

may offer under clause (1) (b), a municipality

may seek the advice of the Fire Marshal.

(4) Two or more municipalities may
appoint a community fire safety officer or a

community fire safety team or establish a fire

department for the purpose of providing fire

protection services in those municipalities.

(5) A municipality may, under such condi-

tions as may be specified in the agreement,

enter into an agreement to,

(a) provide such fire protection services as

may be specified in the agreement to

lands or premises that are situated out-

b) d'intervenir en renfort dans le cas d'in-

cendies, de sauvetages et de situations

d'urgence qui surviennent dans une par-

tie d'une autre municipalité où un ser-

vice d'incendie situé dans la municipa-

lité est en mesure de fournir des

renforts le plus rapidement dans le cas

d'incendies, de sauvetages et de situa-

tions d'urgence qui surviennent dans la

partie de l'autre municipalité.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), un idem

plan d'entraide établi aux termes de l'article 7

ne constitue pas une entente d'intervention au-

tomatique.

PARTIE II

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES
SERVICES DE PROTECTION CONTRE

LES INCENDIES

2. (1) Chaque municipalité :
Responsabi-

lités munici-

a) d'une part, met sur pied dans la munici- pai"

palité un programme qui doit notam-

ment prévoir l'éducation du public à

l'égard de la sécurité-incendie et de cer-

tains éléments de la prévention des in-

cendies;

b) d'autre part, fournit les autres services

de protection contre les incendies

qu'elle juge nécessaires eu égard à ses

besoins et à sa situation.

(2) Pour s'acquitter des responsabilités qui Modalités de

lui incombent aux termes du paragraphe (1), la
'°"""'"'^^

. . ,. ,
'^ or \/' des services

municipalité, selon le cas :

a) nomme un agent local de la sécurité-

incendie ou constitue une équipe locale

de la sécurité-incendie;

b) met sur pied un service d'incendie.

(3) Pour déterminer la forme et le contenu Services

du programme qu'elle doit offrir aux termes

de l'alinéa (1) a) et les autres services de pro-

tection contre les incendies qu'elle peut offrir

aux termes de l'alinéa (1) b), la municipalité

peut demander l'avis du commissaire des in-

cendies.

(4) Deux municipalités ou plus peuvent Partage des

nommer un agent local de la sécurité-incendie, [1^''°"''^ '
'

constituer une équipe locale de la sécurité-

incendie ou mettre sur pied un service d'in-

cendie en vue de la fourniture de services de

protection contre les incendies dans ces muni-

cipalités.

(5) Une municipalité peut conclure, aux Services

conditions qui y sont précisées, une entente
fo^esexié-'"

selon laquelle : neureàia

municipalité

a) d'une part, elle fournit à l'égard des

terrains ou lieux situés hors de ses li-

mites territoriales les services de pro-
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Automatic

aid

agreements

Review of

municipal

fire services

Failure to

provide

services

Regulation

Same

Territory

without

municipal

organization

Same

side the territorial limits of the munici-

pality; and

(b) receive such fire protection services as

may be specified in the agreement from

a fire department situated outside the

territorial limits of the municipality.

(6) A municipality may enter into an auto-

matic aid agreement to provide or receive the

initial or supplemental response to fires,

rescues and emergencies.

(7) The Fire Marshal may monitor and

review the fire protection services provided by

municipalities to ensure that municipalities

have met their responsibilities under this sec-

tion and, if the Fire Marshal is of the opinion

that, as a result of a municipality failing to

comply with its responsibilities under subsec-

tion (1), a serious threat to public safety exists

in the municipality, he or she may make
recommendations to the council of the munici-

pality with respect to possible measures the

municipality may take to remedy or reduce the

threat to public safety.

(8) If a municipality fails to adhere to the

recommendations made by the Fire Marshal

under subsection (7) or to take any other mea-
sures that in the opinion of the Fire Marshal

will remedy or reduce the threat to public

safety, the Minister may recommend to the

Lieutenant Governor in Council that a regu-

lation be made under subsection (9).

(9) Upon the recommendation of the Min-
ister, the Lieutenant Governor in Council may
make regulations establishing standards for

fire protection services in municipalities and
requiring municipalities to comply with the

standards.

(10) A regulation under this section may be

general or specific in its application and may
be restricted to those municipalities specified

in the regulation.

3. (1) The Fire Marshal, a services board

established to provide services in territory

without municipal organization or a prescribed

person or organization may enter into agree-

ments to provide fire protection services in

territory without municipal organization and
to govern the provision of those services.

(2) An agreement referred to in subsection

( 1 ) may provide for,

(a) the appointment of a community fire

safety officer or a community fire

safety team; or

tection contre les incendies que précise

l'entente;

b) d'autre part, elle reçoit d'un service

d'incendie situé hors de ses limites ter-

ritoriales les services de protection con-

tre les incendies que précise l'entente.

(6) Une municipalité peut conclure une en-

tente d'intervention automatique par laquelle

elle intervient la première ou intervient en Jjque

renfort dans le cas d'incendies, de sauvetages

et de situations d'urgence ou est bénéficiaire

d'une telle intervention.

Ententes

d'interven-

tion automa-

Examen des

services mu-
nicipaux de

lutte contre

les incendies

Défaut de

fournir les

services

(7) Le commissaire des incendies peut sur-

veiller et examiner les services de protection

contre les incendies que fournissent les muni-

cipalités pour s'assurer que celles-ci se sont

acquittées des responsabilités qui leur incom-

bent aux termes du présent article. S'il est

d'avis qu'il existe un grave danger pour la

sécurité publique dans une municipalité parce

que celle-ci ne s'est pas acquittée des respon-

sabilités que lui attribue le paragraphe (1), il

peut faire des recommandations au conseil de

la municipalité quant aux mesures éventuelles

que la municipalité peut prendre pour éliminer

ou réduire le danger

(8) Si une municipalité ne se conforme pas

aux recommandations que lui fait le commis-
saire des incendies en vertu du paragraphe (7)

ou ne prend pas toutes autres mesures qui, de

l'avis du commissaire, éliminera ou réduira le

danger pour la sécurité publique, le ministre

peut recommander au lieutenant-gouverneur

en conseil de prendre un règlement en applica-

tion du paragraphe (9).

(9) Sur la recommandation du ministre, le Règlements

lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rè-

glement, fixer des normes relatives aux ser-

vices de protection contre les incendies offerts

dans les municipalités et exiger de celles-ci

qu'elles se conforment à ces normes.

(10) Les règlements pris en application du 'dem

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et être limités aux munici-

palités qui y sont précisées.

3. (1) Le commissaire des incendies, une Territoires

régie de services publics créée aux fins de la
"o" ^"g'^-"=,"—"

: ; r ; ;

—

: municipalité
prestation de services dans un territoire non

érigé en municipalité ou une personne ou un

organisme prescrits peut conclure des ententes

visant à fournir des services de protection con-

tre les incendies dans un territoire non érigé en

municipalité et à en régir la fourniture.

(2) L'entente visée au paragraphe (1) peut Wem

prévoir, selon le cas :

a) la nomination d'un agent local de la

sécurité-incendie ou la constitution
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Community
fire safety

officer or

team

Same

Fire

departments

(b) the establishment of a fire department.

4. (1) A community fire safety officer or a

community fire safety team appointed in a

municipality or in a group of municipalities

shall provide the program established under

clause 2 (1) (a) in the municipality or in the

group of municipalities, as the case may be.

(2) A community fire safety officer or a

community fire safety team appointed by

agreement with the Fire Marshal, a services

board or a prescribed person or organization to

provide services in territory without municipal

organization shall provide a program which

includes public education with respect to fire

safety and certain components of fire preven-

tion in the territory in accordance with the

agreement.

5. UJ A fire department shall provide fire

suppression services and may provide other

fire protection services in a municipality,

group of municipalities or in territory without

municipal organization.

d'une équipe locale de la sécurité-

incendie;

b) la mise sur pied d'un service d'incen-

die.

4. (I) Tout agent local de la sécurité-incen- Agem local

die nommé et toute équipe locale de la sécuri-
''"^1"'?'='»-

,. . , F . . ,. , cale de la

te-mcendie constituée dans une municipalité sécurité-

ou un groupe de municipalités doivent offrir le incendie

programme mis sur pied aux termes de l'ali-

néa 2(1) a) dans la municipalité ou le groupe

de municipalités, selon le cas.

(2) Tout agent local de la sécurité-incendie 'dem

nommé et toute équipe locale de la sécurité-

incendie constituée en vertu d'une entente

conclue avec le commissaire des incendies,

une régie de services publics ou une personne

ou un organisme prescrits aux fins de la pres-

tation de services dans un territoire non érigé

en municipalité doivent offrir un programme
qui doit notamment prévoir l'éducation du
public à l'égard de la sécurité-incendie et de

certains éléments de la prévention des incen-

dies dans le territoire conformément à l'en-

tente.

5. £1} Tout service d'incendie doit fournir

des services d'extinction des incendies et peut

fournir d'autres services de protection contre

les incendies dans une municipalité, un groupe

de municipalités ou un territoire non érigé en

municipalité.

Services

d'incendie ->

I

Same

Exception

Same

Fire chief,

municipal-

ities

Same

(2) Subject to subsection (3), the council of

a municipality may establish more than one

fire department for the municipality.

(3) The council of a municipality may not

establish more than one fire department if, for

a period of at least 12 months before the day

this Act comes into force, fire protection ser-

vices in the municipality were provided by a

fire department composed exclusively of full-

time firefighters.

(4) The councils of two or more municipal-

ities may establish one or more fire depart-

ments for the municipalities.

6. (1) If a fire department is established for

the whole or a part of a municipality or for

more than one municipality, the council of the

municipality or the councils of the municipal-

ities, as the case may be, shall appoint a fire

chief for the fire department.

(2) The council of a municipality or the

councils of two or more municipalities may
appoint one fire chief for two or more fire

departments. -^

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le con- 'dem

seil d'une municipalité peut mettre sur pied

plus d'un service d'incendie pour la municipa-

lité.

(3) Le conseil d'une municipalité ne peut Exception

mettre sur pied plus d'un service d'incendie si,

au cours d'une période d'au moins 12 mois

avant l'entrée en vigueur de la présente loi,

des services de protection contre les incendies

ont été fournis dans la municipalité par un

service d'incendie composé exclusivement de

pompiers à temps plein.

(4) Les conseils de deux municipalités ou

plus peuvent mettre sur pied un ou plusieurs

services d'incendie pour les municipalités.

6. (1) Si un service d'incendie est mis sur

pied pour l'ensemble ou une partie d'une mu-
nicipalité ou pour plus d'une municipalité, le

conseil de la municipalité ou les conseils des

municipalités, selon le cas, nomment un chef

des pompiers à la tête du service d'incendie.

(2) Le conseil d'une municipalité ou les

conseils de deux municipalités ou plus peu-

vent nommer un seul chef des pompiers à la

tête de deux services d'incendie ou plus. -^

Idem

Chef des

pompiers :

municipalilé.s

Idem
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(3) A fire chief is the person who is

ultimately responsible to the council of a

municipality that appointed him or her for the

delivery of fire protection services.

(4) If a fire department is established in

territory without municipal organization under

subsection 3 (2), the agreement shall provide

for the appointment of a fire chief.

(5) The fire chief may exercise all the pow-

ers assigned to him or her under this Act

within the territorial limits of the municipality

and within any other area in which the munici-

pality has agreed to provide fire protection

services, subject to any conditions specified in

the agreement.

(6) A fire chief may delegate his or her

powers or duties under sections 14, 19 and 20
and such other powers and duties as may be

prescribed to any firefighter or class of fire-

fighters, subject to such limitations, restric-

tions or conditions as may be prescribed or set

out in the delegation.

7. (1) The Fire Marshal may appoint fire

co-ordinators for such areas as may be desig-

nated in the appointment.

(2) A fire co-ordinator shall, subject to the

direction of the Fire Marshal,

(a) establish and maintain a mutual aid

plan under which the fire departments

that serve the designated area agree to

assist each other in the event of an

emergency; and

(b) perform such other duties as may be

assigned by the Fire Marshal.

PART III

FIRE MARSHAL

Appointment 8. (1) There shall be a Fire Marshal who

Marshal
^'^^'^ appointed by the Lieutenant Governor

in Council.

Deputy Fire

Marshal

Powers of

Fire Marshal

(2) There shall be a Deputy Fire Marshal,

who shall be appointed by the Lieutenant

Governor in Council and who shall act in the

stead of the Fire Marshal if he or she is absent

or unable to act, and who, when so acting, has

all the power and authority of the Fire

Marshal.

9. (1) The Fire Marshal has the power,

(a) to monitor, review and advise munici-

palities respecting the provision of fire

protection services and to make recom-

mendations to municipal councils for

Chef des

pompiers

dans un terri-

toire non éri-

gé en muni-

cipalité

Pouvoirs du

chef des

pompiers

(3) Le chef des pompiers est la personne Responsabi-

qui est responsable en dernier ressort devant le
cônseJ*"'

*

conseil d'une municipalité qui l'a nommé
pour fournir des services de protection contre

les incendies.

(4) Si un service d'incendie est mis sur pied

dans un territoire non érigé en municipalité en

vertu du paragraphe 3 (2), l'entente prévoit la

nomination d'un chef des pompiers.

(5) Le chef des pompiers peut exercer les

pouvoirs que lui attribue la présente loi dans

les limites territoriales de la municipalité et

dans toute autre zone dans laquelle celle-ci a

convenu de fournir des services de protection

contre les incendies, sous réserve des condi-

tions précisées dans l'entente.

(6) Le chef des pompiers peut déléguer les Délégation

pouvoirs ou fonctions que lui attribuent les

articles 14, 19 et 20 ainsi que les autres pou-

voirs et fonctions prescrits à tout pompier ou à

toute catégorie de pompiers, sous réserve des

restrictions ou conditions prescrites ou énon-

cées dans l'acte de délégation.

7. (1) Le commissaire des incendies peut

nommer des coordonnateurs de la lutte contre

les incendies pour les zones désignées dans

l'acte de nomination.

(2) Sous réserve des directives du commis-
saire des incendies, les coordonnateurs de la

lutte contre les incendies :

a) d'une part, établissent et maintiennent

un plan d'entraide selon lequel les ser-

vices d'incendie qui sont affectés à la

zone désignée conviennent de s'entrai-

der en cas d'urgence;

b) d'autre part, s'acquittent des autres

fonctions que leur assigne le commis-
saire des incendies.

PARTIE m
COMMISSAIRE DES INCENDIES

8. (1) Est créée la charge de commissaire Nomination

des incendies, dont le titulaire est nommé par
'i"

'^"T"™'*-
.

'

.

*^ saire des m-
le lieutenant-gouverneur en conseil. cendies

(2) Est créée la charge de commissaire ad- Commissaire

Coordonna-

teurs de la

lutte contre

les incendies

Fonctions

joint des incendies, dont le titulaire est nommé
par le lieutenant-gouverneur en conseil. En
cas d'absence ou d'empêchement du commis-

saire, le commissaire adjoint assure la sup-

pléance, pendant laquelle il est investi de tous

les pouvoirs du commissaire.

9. (1) Le commissaire des incendies a les

pouvoirs suivants :

a) surveiller et examiner les services de

protection contre les incendies que

fournissent les municipalités, conseiller

ces dernières à cet égard et faire des

recommandations aux conseils munici-

adjoint des

incendies

Pouvoirs du

commissaire

des incendies
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Duties of

Fire Marshal

improving the efficiency and effective-

ness of those services;

(b) to issue directives to assistants to the

Fire Marshal respecting matters relating

to this Act and the regulations;

(c) to advise and assist ministries and

agencies of government respecting fire

protection services and related matters;

(d) to issue guidelines to municipalities

respecting fire protection services and

related matters;

(e) to co-operate with any body or person

interested in developing and promoting

the principles and practices of fire pro-

tection services;

(f) to issue long service awards to persons

involved in the provision of fire protec-

tion services; and

(g) to exercise such other powers as may be

assigned under this Act or as may be

necessary to perform any duty assigned

under this Act.

(2) It is the duty of the Fire Marshal,

(a) to investigate the cause, origin and cir-

cumstances of any fire or of any explo-

sion or condifion that in the opinion of

the Fire Marshal might have caused a

fire, explosion, loss of life or damage to

property;

(b) to advise municipalities in the interpre-

tation and enforcement of this Act and

the regulations;

(c) to provide information and advice on

fire safety matters and fire protection

matters by means of public meetings,

newspaper articles, publications, elec-

tronic media and exhibitions and other-

wise as the Fire Marshal considers

advisable;

(d) to develop training programs and evalu-

ation systems for persons involved in

the provision of fire protection services

and to provide programs to improve
practices relating to fire protection ser-

vices;

(e) to maintain and operate a central fire

college;

paux sur les moyens d'améliorer l'effi-

cience et l'efficacité de ces services;

b) donner des directives à ses assistants

concernant des questions qui se rappor-

tent à la présente loi et aux règlements;

c) conseiller et aider les ministères et or-

ganismes gouvernementaux en ce qui

concerne les services de protection con-

tre les incendies et les questions con-

nexes;

d) adresser des lignes directrices aux mu-
nicipalités concernant les services de

protection contre les incendies et les

questions connexes;

e) collaborer avec toute personne ou tout

organisme désireux d'élaborer et de

promouvoir les principes et méthodes

régissant les services de protection con-

tre les incendies;

f) décerner des récompenses pour longs

états de service aux personnes qui parti-

cipjent à la fourniture des services de

protection contre les incendies;

g) exercer les autres pouvoirs que lui attri-

bue éventuellement la présente loi ou
qui sont nécessaires à l'accomplisse-

ment des fonctions que lui attribue la

présente loi.

(2) Le commissaire des incendies a

fonctions suivantes :

les Fonctions du

commissaire

des incendies

a) enquêter sur la cause, l'origine et les

circonstances de tout incendie ou de

toute explosion ou condition qui, à son

avis, a pu causer un incendie, une

explosion, des pertes de vies ou des

dommages à des biens;

b) donner son avis aux municipalités sur

l'interprétation et l'exécution de la pré-

sente loi et des règlements;

c) fournir des renseignements et des con-

seils sur la sécurité-incendie et la pro-

tection contre les incendies au moyen
de réunions publiques, d'articles de

journaux, de publications, de moyens
électroniques, d'expositions et de toute

autre façon qu'il juge utile;

d) élaborer des programmes de formation

destinés aux personnes qui participent à

la fourniture des services de protection

contre les incendies, mettre sur pied des

systèmes d'évaluation de ces personnes

et offrir des programmes visant à amé-
liorer les méthodes relatives aux ser-

vices de protection contre les incendies;

e) maintenir et faire fonctionner un centre

d'instruction de la protection contre

l'incendie;

ni
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(f) to keep a record of every fire reported

to the Fire Marshal with the facts,

statistics and circumstances that are

required under this Act;

(g) to develop and maintain statistical

records and conduct studies in respect

of fire protection services; and

(h) to perform such other duties as may be

assigned to the Fire Marshal under this

Act.

(3) For the purpose of any inquiry or inves-

tigation conducted by the Fire Marshal under

this Act, the Fire Marshal has and may exer-

cise all the powers of a commission under Part

II of the Public Inquiries Act, which part

applies to such inquiries or investigations as if

they were an inquiry under that Act.

(4) The Fire Marshal may employ legal,

technical, scientific, clerical or other assist-

ance that the Fire Marshal considers advisable

or necessary in the conduct of any inquiry or

investigation under this Act or in carrying out

any of his or her powers or duties under this

Act.

10. (1) The Fire Marshal may delegate any

power or duty that is granted to or vested in

the Fire Marshal under this Act to any person

or class of persons, subject to such limitations,

restrictions, conditions and requirements as

may be set out in the delegation.

(2) Subsection (1) applies with respect to

any power or duty held by the Fire Marshal

under this Act, including such statutory or

discretionary powers as may be assigned to

the Fire Marshal under this Act.

(3) A certificate under the hand and seal of

the Fire Marshal of the appointment of a per-

son under this Act is proof in the absence of

evidence to the contrary of the appointment in

any court or elsewhere.

11. (1) The following persons are assistants

to the Fire Marshal and shall follow the Fire

Marshal's directions in carrying out this Act,

(a) the fire chief of every fire department;

(b) the clerk of every municipality that

does not have a fire department;

(c) any member of a fire prevention bureau

established by a municipality; and

(d) every person designated by the Fire

Marshal as an assistant to the Fire Mar-
shal.

Enquête

publique

f) tenir un dossier sur chaque incendie

dont il lui est fait rapport, lequel dossier

doit faire état des faits, statistiques et

circonstances dont la présente loi exige

la mention;

g) établir et tenir des données statistiques

et effectuer des études sur les services

de protection contre les incendies;

h) exercer les autres fonctions que lui at-

tribue éventuellement la présente loi.

(3) Lorsqu'il mène une enquête aux termes

de la présente loi, le commissaire des incen-

dies possède les pouvoirs attribués à une com-
mission par la partie II de la Loi sur les en-

quêtes publiques, laquelle partie s'applique à

l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête

menée aux termes de cette loi.

(4) Le commissaire des incendies peut re-

courir aux services juridiques, techniques,

scientifiques, de secrétariat ou autres qu'il es-

time nécessaires ou opportuns pour mener une

enquête aux termes de la présente loi ou pour

exercer l'un ou l'autre des pouvoirs ou fonc-

tions que lui attribue la présente loi.

10. (1) Le commissaire des incendies peut Délégation

déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui at-

tribue la présente loi à toute personne ou caté-

gorie de personnes, sous réserve des restric-

tions, conditions et exigences énoncées dans

l'acte de délégation.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux pou- 'dem

voirs ou fonctions, y compris aux compé-
tences légales ou pouvoirs discrétionnaires,

que la présente loi attribue au commissaire des

incendies.

Recours à

des experts

et autres pro-

fessionnels

Attestation

de nomina-

tion

(3) L'attestation de nomination d'une per-

sonne en vertu de la présente loi, établie sous

les seing et sceau du commissaire des incen-

dies, constitue la preuve de la nomination, en

l'absence de preuve contraire, devant un tri-

bunal ou ailleurs.

11. (1) Les personnes suivantes sont les as- Assistants du

sistants du commissaire des incendies et ob-
^«"^""ssa're

,. . ,, , . des mcendies
servent ses directives pour 1 execution de la

présente loi :

a) le chef des pompiers de chaque service

d'incendie;

b) le secrétaire de chaque municipalité qui

n'est pas dotée d'un service d'incendie;

c) tout membre d'un bureau de prévention

des incendies créé par une municipalité;

d) toute personne que le commissaire des

incendies désigne comme un de ses

assistants.
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(2) The assistants to the Fire Marsha! shall

report to the Fire Marshal all fires and other

matters related to fire protection services as

may be specified by the Fire Marshal.

(3) A report under subsection (2) shall be

made in the form and manner and within the

time period specified by the Fire Marshal.

(4) The relationship between a person who
is an assistant to the Fire Marshal under this

section and the municipality or such other per-

son by which he or she is employed continues

for the purposes of the Workers' Compensa-

tion Act as if the person were not an assistant

to the Fire Marshal.

PART IV
FIRE CODE

12. (1) The Minister may make regulations

that are considered advisable or necessary for

the purpose of establishing a fire code for

Ontario governing fire safety standards for

equipment, systems, buildings, structures, land

and premises including regulations.

(a) prescribing any method, matter or thing

relating to fire protection;

(b) respecting standards for reducing the

risk of, or consequences of, a fire that

would seriously endanger the health or

safety of any person or the quality of

the natural environment for any use that

can be made of it;

(c) requiring and regulating fire protection

equipment and systems and respecting

the maintenance of such equipment and

systems;

(d) requiring and regulating means of

egress, fire separations, finish materials,

furnishings and decorations, standards

of housekeeping and heating, ventila-

tion, air conditioning and incinerating

equipment and systems;

(e) controlling or prohibiting any material,

substance, equipment or system aifect-

ing fire safety;

(f) requiring and regulating procedures

respecting fire safety and the keeping

and furnishing of records and reports;

(2) Les assistants du commissaire des in- Rapport obli-

cendies font rapport au commissaire de tous
saioire

les incendies et autres questions liées aux ser-

vices de protection contre les incendies qu'il

précise.

(3) Le rapport visé au paragraphe (2) est Présentation

présenté sous la forme, de la manière et dans ''""PP<'«

le délai que précise le commissaire des incen-

dies.

(4) Les rapports entre une personne qui est

un assistant du commissaire des incendies aux

termes du présent article et la municipalité ou

l'autre personne qui l'emploie sont maintenus

pour l'application de la Loi sur les accidents

du travail comme si la personne n'était pas un

assistant du commissaire des incendies.

PARTIE IV
CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES

12. (1) Le ministre peut prendre les règle-

ments qu'il juge appropriés ou nécessaires

pour constituer un code de prévention des in-

cendies pour l'Ontario qui régisse les normes

de sécurité-incendie auxquelles doivent satis-

faire tout matériel et tous systèmes, bâtiments,

ouvrages, terrains et lieux, et notamment des

règlements pour :

a) prescrire toute méthode, question ou

chose relative à la protection contre les

incendies;

b) traiter des normes à respecter pour ré-

duire le risque que survienne un incen-

die qui présenterait un grave danger

pour la santé ou la sécurité de quicon-

que ou pour la qualité de l'environne-

ment naturel relativement à tout usage

qui peut en être fait, ou pour en atténuer

les conséquences;

c) exiger du matériel et des systèmes de

protection contre les incendies, les ré-

glementer et traiter de leur entretien;

d) exiger des moyens d'évacuation, des

cloisonnements coupe-feu, des maté-

riaux de parement, des meubles et des

éléments de décoration, des normes

d'entretien des bâtiments ainsi que des

systèmes et du matériel de chauffage,

de ventilation, de conditionnement de

l'air et d'incinération, et les réglemen-

ter;

e) contrôler ou interdire tout matériau,

toute substance et tout équipement ou

système qui touche la sécurité-incendie;

f) exiger des marches à suivre à l'égard de

la sécurité-incendie, ainsi que la tenue

et la fourniture de dossiers et rapports,

et réglementer ces aspects;

Accidents du

travail

Code de pré-

vention des

incendies

h
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Limitation of

application

Buildings

under

construction

Same

Municipal

by-law

prevails

(g) requiring the approval of the Fire

Marshal or of a prescribed person in

respect of any method, matter or thing;

(h) requiring notice to be given to the Fire

Marshal or to a prescribed person

respecting any change in use or occu-

pancy;

(i) prescribing conditions for use, occupa-

tion or demolition;

(j) exempting any class of building, struc-

ture, lands or premises from compliance

with the regulations or any provision

thereof, and attaching terms and condi-

tions to such exemptions;

(k) respecting the qualifications and train-

ing of persons servicing, maintaining,

testing or repairing fire protection

devices, equipment or systems and the

licensing of such persons;

(1) adopting by reference, in whole or in

part, with such changes as the Minister

considers necessary, any code or stan-

dard and requiring compliance with any

code or standard that is so adopted.

(2) Any regulation made under this section

may be limited in its application territorially

or to any class of building, structure, land or

premises or to any building, structure, land or

premises used for any specified purpose.

(3) Subject to subsection (4), the fire code

does not apply to the unoccupied parts of a

building that is under construction within the

meaning of the Building Code Act, 1992 or of

a predecessor to that Act.

(4) The fire code applies to the unoccupied

parts of a building that is under construction

within the meaning of the Building Code Act,

1992, or of a predecessor to that Act, if,

(a) there has been no substantial work
related to the construction of the build-

ing for at least six months; or

(b) the conditions in the unoccupied por-

tions threaten the safety of the occupied

portions.

(5) If there is a conflict between a provision

of the fire code and a provision of a municipal

by-law respecting the keeping and manufac-
turing of explosives, the provision that is the

most restrictive prevails.

g) exiger l'approbation du commissaire

des incendies ou d'une personne pres-

crite relativement à toute méthode,

question ou chose;

h) exiger qu'un avis soit donné au com-
missaire des incendies ou à une per-

sonne prescrite concernant tout change-

ment d'utilisation ou d'occupation;

i) prescrire les conditions d'utilisation,

d'occupation ou de démolition;

j) exempter de l'application de tout ou

partie des règlements toute catégorie de

bâtiments, d'ouvrages, de terrains ou de

lieux, et assortir ces exemptions de con-

ditions;

k) traiter des qualités requises et de la for-

mation des personnes qui assurent l'en-

tretien, la maintenance, la mise à l'essai

ou la réparation des dispositifs, maté-

riels ou systèmes de protection contre

les incendies, ainsi que de la délivrance

de permis à ces personnes;

1) adopter par renvoi, avec les modifica-

tions qu'il juge nécessaires, tout ou par-

tie d'un code ou d'une norme, et en

exiger l'observation.

(2) Les règlements pris en application du Limite du
champ
d'application

présent article peuvent avoir une portée res-

treinte quant au lieu ou être limités soit à une

catégorie de bâtiments, d'ouvrages, de terrains

ou de lieux, soit à un bâtiment, à un ouvrage,

à des terrains ou à des lieux utilisés à une fin

particulière.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le code Bâtiments en

de prévention des incendies ne s'applique pas
'^°"s'™'="°"

aux parties inoccupées d'un bâtiment en cons-

truction au sens de la Loi de 1992 sur le code

du bâtiment ou d'une loi qu'elle remplace.

(4) Le code de prévention des incendies Wem

s'applique aux parties inoccupées d'un bâti-

ment en construction au sens de la Loi de 1992

sur le code du bâtiment ou d'une loi qu'elle

remplace si, selon le cas :

a) aucuns travaux importants n'y ont été

effectués depuis au moins six mois;

b) les conditions qui régnent dans les par-

ties inoccupées présentent un danger

pour la sécurité dans les parties occu-

pées.

(5) En cas d'incompatibilité entre une dis- Primauté des

position du code de prévention des incendies ^^8'^"?^"'^

,...,, ^ , . . , municipaux
et une disposition d un règlement municipal

concernant la conservation et la fabrication

d'explosifs, la disposition la plus limitative

l'emporte.
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Entry on

adjacent

lands by fire-

fighters, etc.

Entry onto

land outside

municipality

PARTY
RIGHTS OF ENTRY IN EMERGENCIES

AND FIRE INVESTIGATIONS

13. (1) A firefighter or such other person

as may be authorized by the fire chief, the Fire

Marshal or an assistant to the Fire Marshal

may, without a warrant, enter on lands or

premises,

(a) that are adjacent to the lands or prem-

ises on which a fire or emergency has

occurred, for the purposes of fighting

the fire or of providing rescue or emerg-

ency services; or

(b) that are adjacent to the lands or prem-

ises on which there is a serious threat to

the health and safety of any person or

the quality of the natural environment,

for the purpose of removing or reducing

the threat.

(2) A firefighter or such other person as

may be authorized by the fire chief may, with-

out a warrant, enter on lands or premises that

are outside the territorial limits of the munici-

pality of the fire department that employs the

firefighter or fire chief for the purposes of

fighting a fire or of providing rescue or emerg-

ency services on such lands or premises if.

(a) in the opinion of the fire chief, the fire

or emergency threatens persons, prop-

erty or the environment within the terri-

torial limits of the municipality served

by the fire department; and

(b) there is no fire department or other

emergency response capability for the

area in which the lands or premises are

situated.

(3) A firefighter or such other person as

may be authorized by the fire chief may, with-

out a warrant, enter on lands or premises that

are outside the territorial limits of the munici-

pality of the fire department that employs the

firefighter or fire chief for the purposes of

fighting a fire or of providing rescue or emerg-

ency services on such lands or premises if the

council of the municipality has entered into an

automatic aid agreement or any other agree-

ment under which the entry is permitted.

Common law (4) Nothing in this section derogates from a
right of entry

firefighter's right of entry at common law.
preserved o e j

Automatic

aid

14. (1) The Fire Marshal or a fire chiefEntry where

cu d
'"^y* ^'^ou'^ ^ warrant, enter on land or prem-

.

is likely to isCS if,

occur

PARTIE V
DROITS D'ENTRÉE DANS LES

SITUATIONS D'URGENCE ET ENQUÊTES
SUR LES INCENDIES

13. (1) Un pompier ou toute autre personne

autorisée par le chef des pompiers, le commis-
saire des incendies ou un de ses assistants peut

pénétrer, sans mandat, sur des terrains ou dans

des lieux qui, selon le cas :

a) sont adjacents aux terrains ou lieux où

un incendie s'est déclaré ou une situa-

tion d'urgence est survenue, dans le but

de combattre l'incendie ou de fournir

des services de sauvetage ou d'urgence;

b) sont adjacents aux terrains ou lieux où
il existe un grave danger pour la santé

ou la sécurité de quiconque ou pour la

qualité de l'environnement naturel,

dans le but d'éliminer ou de réduire le

danger.

(2) Un pompier ou toute autre personne au-

torisée par le chef des pompiers peut, sans

mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des

lieux qui sont situés hors des limites territo-

riales de la municipalité dont relève le service

d'incendie qui emploie le pompier ou le chef

des pompiers dans le but de combattre un in-

cendie ou de fournir des services de sauvetage

ou d'urgence sur ces terrains ou dans ces lieux

si les conditions suivantes sont réunies :

a) le chef des pompiers est d'avis que l'in-

cendie ou la situation d'urgence pré-

sente un danger pour des personnes, des

biens ou l'environnement dans les li-

mites territoriales de la municipalité

que sert le service d'incendie;

b) il n'y a pas de service d'incendie ni

d'autres moyens d'intervention en cas

d'urgence pour la zone dans laquelle

sont situés les terrains ou les lieux.

(3) Un pompier ou toute autre personne au-

torisée par le chef des pompiers peut, sans

mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des

lieux qui sont situés hors des limites territo-

riales de la municipalité dont relève le service

d'incendie qui emploie le pompier ou le chef

des pompiers dans le but de combattre un in-

cendie ou de fournir des services de sauvetage

ou d'urgence sur ces terrains ou dans ces lieux

si le conseil de la municipalité a conclu une

entente d'intervention automatique ou toute

autre entente permettant l'entrée.

(4) Le présent article n'a pas pour effet de

porter atteinte au droit d'entrée qu'a un pom-
pier en common law.

14. (1) Le commissaire des incendies ou

un chef des pompiers peut, sans mandat, péné-

Entrée par

les pompiers

ou autres

personnes

sur des ter-

rains adja-

cents

Entrée sur

des terrains

situés hors

de la munici-

palité

Intervention

automatique

Maintien du

droit d'entrée

en common
law

Entrée si un

incendie

s'est déclaré

ou risque de

se déclarer
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Powers upon

entry

Entry to

adjacent

lands

(a) a fire has occurred on the land or prem-

ises; or

(b) he or she has reason to believe that a

substance or device that is likely to

cause a fire may be situated on the land

or premises.

(2) Upon entering on land or premises

under subsection ( 1 ), the Fire Marshal or a fire

chief may,

(a) close, and prevent entry to, the land or

premises for the length of time neces-

sary to complete the examination of the

land or premises;

(b) in the case of an entry under clause (1)

(a), remove from the land or premises,

retain and examine any article or mater-

ial, and take such samples or photo-

graphs, make videotapes and other

images electronic or otherwise that in

his or her opinion may be of assistance

in determining the cause of the fire

under investigation;

(c) make such excavations on the land or

premises as he or she considers neces-

sary;

(d) require that any machinery, equipment

or device be operated, used or set in

motion under specified conditions; and

(e) make any reasonable inquiry of any

person, orally or in writing.

(3) A person who enters on land or prem-
ises under subsection (1), may, without a war-

rant, enter on adjacent land or premises if the

entry is necessary for the purposes of conduct-

ing an investigation into the cause of a fire or

of determining whether a substance or device

that is likely to cause fire is situated on the

land or premises.

trer sur des terrains ou dans des lieux si, selon

le cas :

a) un incendie s'est déclaré sur les terrains

ou dans les lieux;

b) il a des motifs de croire qu'il peut y
avoir sur les terrains ou dans les lieux

une substance ou un dispositif suscepti-

ble de causer un incendie.

(2) lorsqu'il pénètre sur des terrains ou Pouvoirs en

dans des lieux en vertu du paragraphe (1), le
'^^'^''^"^^

commissaire des incendies ou un chef des

pompiers peut faire ce qui suit :

a) fermer les terrains ou lieux et en inter-

dire l'accès pour le laps de temps né-

cessaire pour en terminer l'inspection;

b) dans le cas d'une entrée prévue à l'ali-

néa (1) a), enlever des terrains ou lieux

pour les retenir et les examiner tous

articles ou matériels, ainsi que prélever

des échantillons, prendre des photogra-

phies, faire des enregistrements sur

bande magnétoscopique et prendre

d'autres images, électroniques ou au-

tres, qui, à son avis, peuvent servir à

déterminer la cause de l'incendie qui

fait l'objet de l'enquête;

c) faire les excavations qu'il estime néces-

saires sur les terrains ou dans les lieux;

d) exiger que tout appareil, matériel ou
dispositif soit actionné, utilisé ou mis

en marche dans des conditions préci-

sées;

e) demander tous renseignements raison-

nables, verbalement ou par écrit, à qui

que ce soit.

(3) La personne qui pénètre sur des terrains Entrée sur

ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1)

peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou
dans des lieux adjacents si cela est nécessaire

pour effectuer une enquête sur la cause d'un

incendie ou déterminer si une substance ou un
dispositif susceptible de causer un incendie se

trouve sur les terrains ou dans les lieux.

des terrains

adjacents

Same

Use of force

(3.1) A person who enters on adjacent land

or premises under subsection (3) may exercise

any of the powers mentioned in subsection (2)

on or with respect to the adjacent land or

premises. -^

(4) A person who enters land or premises

under subsection (1) or (3) shall not use force

to enter the land or premises.

(3.1) La personne qui pénètre sur des ter- 'dem

rains ou dans des lieux adjacents en vertu du
paragraphe (3) peut exercer n'importe lequel

des pouvoirs mentionnés au paragraphe (2) sur

ces terrains ou dans ces lieux ou à l'égard de
ces terrains ou de ces lieux. -^

(4) La personne qui pénètre sur des terrains Recours à la

ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1)
f™<^^ '""='^<'"

ou (3) ne doit pas recourir à la force pour ce

faire.
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Warrant

authorizing

entry

Execution

and expiry of

warrant

Extension of

time

Use of force

Application

without

notice

Immediate

threat to life

(5) A justice of the peace may issue a war-

rant authorizing the Fire Marshal or a fire

chief named in the warrant to enter on land or

premises and exercise any of the powers

referred to in subsection (2) or (3) if the jus-

tice of the peace is satisfied on evidence under

oath that there are reasonable grounds to

believe that entry on the lands or premises is

necessary for the purposes of conducting an

investigation into the cause of a fire or of

determining whether a substance or device

that is likely to cause fire is situated on the

land or premises and,

(a) the Fire Marshal or fire chief has been

denied entry to the land or premises or

has been obstructed in exercising any

other of those powers with respect to

the land or premises; or

(b) there are reasonable grounds to believe

that the Fire Marshal or fire chief will

be denied entry to the land or premises

or obstructed in exercising any other of

those powers with respect to the land or

premises.

(6) A warrant issued under subsection (5)

shall,

(a) specify the times, which may be at any

time during the day or night, during

which the warrant may be carried out;

and

(b) state when the warrant expires.

(7) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant expires for such addi-

tional periods as the justice of the peace

considers necessary.

(8) A person authorized by a warrant issued

under subsection (5) to enter land or premises

for the purpose of doing a thing may call on

police officers as necessary and may use force

as necessary to make the entry and do the

thing.

(9) A justice of the peace may receive and

consider an application for a warrant or exten-

sion of a warrant under this section without

notice to the owner or occupant of the land or

premises.

15. (1) If the Fire Marshal, an assistant to

the Fire Marshal or a fire chief has reasonable

grounds to believe that a risk of fire poses an

immediate threat to life, he or she may, with-

out a warrant, enter on any land or premises

and, for the purpose of removing or reducing

the threat, may,

(5) Un juge de paix peut décerner un man- Mandat

dat autorisant le commissaire des incendies ou ^"

un chef des pompiers qui y est nommé à péné-

trer sur des terrains ou dans des lieux et à y
exercer n'importe lequel des pouvoirs visés au

paragraphe (2) ou (3) s'il est convaincu, sur la

foi de témoignages recueillis sous serment,

qu'il existe des motifs raisonnables de croire

que l'entrée sur les terrains ou dans les lieux

est nécessaire pour effectuer une enquête sur

la cause d'un incendie ou déterminer si une '

substance ou un dispositif susceptible de cau-

ser un incendie s'y trouve et que, selon le

cas :

a) le commissaire des incendies ou le chef

des pompiers s'est vu refuser l'entrée

sur les terrains ou dans les lieux ou em-
pêcher d'exercer quelque autre de ses

pouvoirs à l'égard des terrains ou des

lieux;

b) il existe des motifs raisonnables de

croire que le commissaire des incendies

ou le chef des pompiers se verra refuser

l'entrée sur les terrains ou dans les lieux

ou empêcher d'exercer quelque autre de

ses pouvoirs à l'égard des terrains ou
des lieux.

(6) Le mandat décerné en vertu du paragra-

phe (5) :

a) d'une part, précise les heures, qui peu-

vent tomber à n'importe quel moment
du jour ou de la nuit, pendant lesquelles

il peut être exécuté;

b) d'autre part, porte une date d'expira-

tion.

(7) Un juge de paix peut reporter la date Prorogation

d'expiration du mandat de toutes périodes sup- """"
'"

plémentaires qu'il estime nécessaires.

(8) La personne autorisée par un mandat Recours à la

décerné en vertu du paragraphe (5) à jjénétrer
°"^^

sur des terrains ou dans des lieux pour y faire

une chose peut recourir aux agents de police et

à la force nécessaires à cette fin.

Exécution et

expiration du

mandai

(9) Un juge de paix peut recevoir et étudier

une demande de mandat ou de prorogation de

mandat présentée en vertu du présent article

sans donner de préavis au propriétaire ou à

l'occupant des terrains ou des lieux.

15. (1) Si le commissaire des incendies, un

de ses assistants ou un chef des pompiers a des

motifs raisonnables de croire qu'un risque

d'incendie présente un danger immédiat pour

la vie, il peut, sans mandat, pénétrer sur des

terrains ou dans des lieux, et f)eut, dans le but

d'éliminer ou de réduire le danger :

Demande
sans préavis

Danger im-

médiat pour

la vie



Sec/art. 15(1) PRÉVENTION ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE Projet 84 17

Notice to

owner

Notice to be

posted

Contents of

notice

(a) remove persons on the land or prem-

ises;

(b) post a fire watch;

(c) remove combustible or explosive

material or anything that may constitute

a fire menace;

(d) eliminate ignition sources;

(e) install temporary safeguards, including

fire extinguishers and smoke alarms;

(f) make minor repairs to existing fire

safety systems;

(g) do any other thing that the Fire Mar-

shal, an assistant to the Fire Marshal or

a fire chief has reasonable grounds to

believe is urgently required to remove
or reduce the threat to life.

(2) A person who enters land or premises

under subsection ( 1 ) shall promptly after exer-

cising any powers under this section give

notice thereof to the owner if the owner's

whereabouts in Ontario are known.

(3) The person who gives notice under sub-

section (2) shall post a copy of the notice on

the land or premises.

(4) The notice shall,

(a) describe the location of the land or

premises;

(b) state the reason for the entry; and

(c) state the things done under subsection

(1) to remove or reduce the threat to

life.

Use of force

Assistance

(5) A person who enters on land or prem-

ises under this section may call on police

officers as necessary and may use force as

necessary to make the entry.

16. A person who enters on land or prem-

ises under section 14 or 15 may call on any

other persons he or she considers advisable to

assist.

Identification 17. On the request of an owner or occupant

of the land or premises, a person who enters

on land or premises under section 14 or 15

shall identify himself or herself and shall

explain the purpose of the entry.

PART VI
INSPECTIONS

a) évacuer des personnes qui se trouvent

sur les terrains ou dans les lieux;

b) établir un piquet d'incendie;

c) enlever tout ce qui peut constituer un

risque d'incendie, notamment les ma-
tières combustibles ou explosives;

d) éliminer les sources d'inflammation;

e) installer des dispositifs de protection

temporaires, notamment des extincteurs

et des détecteurs de fumée;

f) effectuer des petites réparations aux

systèmes de sécurité-incendie en place;

g) prendre toute autre mesure qu'il a des

motifs raisonnables de croire urgente en

vue d'éliminer ou de réduire le danger

pour la vie.

(2) La personne qui pénètre sur des terrains Avis donné

ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1),
*"P™P"^-

après avoir exercé quelque pouvoir que lui

attribue le présent article, en donne avis

promptement au propriétaire si l'on sait où il

se trouve en Ontario.

(3) La personne qui donne un avis aux Affichage de

termes du paragraphe (2) en affiche une copie '
^^'*

sur les terrains ou dans les lieux.

Contenu de
l'avis

Interpreta-

tion

18. For the purposes of this Part, fire safety

includes safety from the risk that a fire, if

(4) L'avis :

a) décrit l'emplacement des terrains ou

des lieux;

b) indique le motif de l'entrée;

c) indique les mesures qui ont été prises

en vertu du paragraphe (1) en vue d'éli-

miner ou de réduire le danger pour la

vie.

(5) La personne qui pénètre sur des terrains Recours à la

ou dans des lieux en vertu du présent article
^"^'^^

peut recourir aux agents de police et à la force

nécessaires à cette fin.

16. La personne qui pénètre sur des ter- Aide

rains ou dans des lieux en vertu de l'article 14

ou 15 peut recourir à toutes autres personnes

qu'elle estime utiles pour l'aider

17. À la demande d'un propriétaire ou d'un

occupant, la personne qui pénètre sur des ter-

rains ou dans des lieux en vertu de l'article 14

ou 15 révèle son identité et explique l'objet de

sa présence.

PARTIE VI
INSPECTIONS

18. Pour l'application de la présente partie,

la sécurité-incendie s'entend en outre de la

Identification

Interpréta-

lion
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started, would seriously endanger the health

and safety of any person or the quality of the

natural environment for any use that can be

made of it.

Inspectors 19. (1) The Fire Marshal, an assistant to

the Fire Marshal or a fire chief is an inspector

for the purposes of this Part.

Inspections (2) An inspector may, without a warrant,

enter and inspect land and premises for the

purposes of assessing fire safety.

protection contre le risque qu'un incendie, s'il

devait se déclarer, présente un grave danger

pour la santé et la sécurité de quiconque ou

pour la qualité de l'environnement naturel re-

lativement à tout usage qui peut en être fait.

19. (1) Le commissaire des incendies, ses inspecteurs

assistants et les chefs des pompiers sont tous

inspecteurs pour l'application de la présente

partie.

(2) Tout inspecteur peut pénétrer, sans man- inspections

dat, sur des terrains et dans des lieux et en

faire l'inspection pour en évaluer la sécurité-

incendie.

Time of

entry
(3) The power to enter and inspect land and

premises without a warrant may be exercised

at all reasonable times. -^

(3) Le pouvoir de pénétrer sur des terrains Heures

et dans des lieux et d'en faire l'inspection sans **
™"^^

mandat peut être exercé à toute heure raison-

nable. 'iÊt

Assistance

Identification

Powers

during

inspection

(5) An inspector who enters land or prem-

ises under this section may take with him or

her a police officer or such other person as he

or she considers advisable to assist.

(6) On the request of an owner or occupant

of the land or premises, an inspector shall

identify himself or herself and shall explain

the purpose of the entry.

(7) An inspector conducting an inspection

may,

(a) examine a document or other thing that

is relevant to the inspection;

(b) demand the production for inspection of

a document or other thing that is rele-

vant to the inspection;

(c) remove any thing that is relevant to the

inspection for review and examination

and remove any document that is rele-

vant to the inspection for review and

copying;

(d) conduct tests, take and remove samples,

take photographs and make videotapes

and other images, electronic or other-

wise, that are relevant to the inspection;

(e) in order to produce a document in read-

able form, use data storage, information

processing or retrieval devices or sys-

tems that are normally used in the

premises being inspected; and

(5) L'inspecteur qui pénètre sur des terrains Aide

ou dans des lieux en vertu du présent article

peut se faire accompagner par un agent de

police ou par toute autre personne qu'il estime

utile pour l'aider.

(6) À la demande d'un propriétaire ou d'un identification

occupant des terrains ou des lieux, l'inspecteur

révèle son identité et explique l'objet de sa

présence.

(7) L'inspecteur qui effectue une inspection Pouvoirs lors

peut faire ce qui suit :

toï'"'^""'

a) examiner les documents ou autres

choses pertinents;

b) exiger la production, aux fins d'exa-

men, des documents ou autres choses

pertinents;

c) enlever toute chose pertinente aux fins

d'étude et d'examen et tout document
pertinent aux fins d'examen et de pho-

tocopie;

d) procéder à des analyses ou des tests,

prélever et emporter des échantillons,

prendre des photographies, faire des en-

registrements sur bande magnétoscopi-

que et prendre d'autres images, électro-

niques ou autres, dans la mesure où ils

sont pertinents;

e) afin de produire quelque document que

ce soit sous une forme lisible, recourir

aux dispositifs ou systèmes de stockage,

de traitement ou de récupération des

données qui sont utilisés habituellement
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Copy admis-
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entry
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and expiry of
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(f) question a person on matters relevant to

the inspection.

(8) If an inspector demands that a docu-

ment or other thing be produced for inspec-

tion, the person who has custody of the docu-

ment or thing shall produce it and, in the case

of a document, shall on request provide any

assistance that is reasonably necessary to in-

terpret the document or to produce it in a

readable form.

(9) A document or other thing that has been

removed from land or premises,

(a) shall be made available to the person

from whom it was removed on request

and at a time and place that are conven-

ient for the person and for the inspector;

and

(b) shall, if it is possible to return the docu-

ment or thing to the person, be returned

within a reasonable time.

( 1 0) A copy of a document that purports to

be certified by an inspector as being a true

copy of the original is admissible in evidence

to the same extent as the original and has the

same evidentiary value.

20. (1) A justice of the peace may issue a

warrant authorizing an inspector named in the

warrant to enter on lands or premises and
exercise any of the powers referred to in sub-

section 19 (7) if the justice of the peace is

satisfied on evidence under oath that there are

reasonable grounds to believe that entry on the

lands or premises is necessary to assess fire

safety and,

(a) the inspector has been denied entry to

the lands or premises or has been ob-

structed in exercising any other of those

powers with respect to the lands or

premises; or

(b) there are reasonable grounds to believe

that the inspector will be denied entry

to the lands or premises or obstructed in

exercising any other of those powers

with respect to the lands or premises.

(2) A warrant issued under subsection (1)

shall,

(a) specify the times, which may be at any

time during the day or night, during

which the warrant may be carried out;

and

(b) state when the warrant expires.

dans les lieux qui font l'objet de l'ins-

pection;

interroger des personnes sur toute ques-

tion pertinente.

(8) Si un inspecteur exige la production. Production

de docu-

ments et aide

obligatoires

aux fins d'examen, de documents ou d'autres

choses, la personne qui en a la garde les pro-

duit et, dans le cas de documents, fournit, sur

demande, l'aide qui est raisonnablement né-

cessaire pour en permettre l'interprétation ou
les produire sous une forme lisible.

(9) Les documents ou les autres choses qui Enlèvement

ont été enlevés des terrains ou lieux :

"*" ^'^""

ments et

a) d'une part, sont mis à la disposition de "^
°^^^

la personne à qui ils ont été enlevés, à

sa demande, aux date, heure et lieu qui

conviennent à la personne et à l'inspec-

teur;

b) d'autre part, sont rendus à la personne,

s'il est possible de ce faire, dans un

délai raisonnable.

(10) Les copies de documents qui se pré- Copies

sentent comme étant certifiées conformes aux *''™ssibies

, .... en preuve
originaux par un inspecteur sont admissibles

en preuve au même titre que les originaux et

ont la même valeur probante qu'eux.

20. (1) Un juge de paix peut décerner un Mandat

mandat autorisant l'inspecteur qui y est nom- ^ ^""^

mé à pénétrer sur des terrains ou dans des

lieux et à y exercer n'importe lequel des pou-

voirs visés au paragraphe 19 (7) s'il est con-

vaincu, sur la foi de témoignages recueillis

sous serment, qu'il existe des motifs raisonna-

bles de croire que l'entrée sur les terrains ou
dans les lieux est nécessaire pour en évaluer la

sécurité-incendie et que, selon le cas :

a) l'inspecteur s'est vu refuser l'entrée sur

les terrains ou dans les lieux ou empê-
cher d'exercer quelque autre de ses

pouvoirs à l'égard des terrains ou des

lieux;

b) il existe des motifs raisonnables de

croire que l'inspecteur se verra refuser

l'entrée sur les terrains ou dans les lieux

ou empêcher d'exercer quelque autre de

ses pouvoirs à l'égard des terrains ou
des lieux.

(2) Le mandat décerné en vertu du paragra- Exécution et

oheH) expiration du

mandat

a) d'une part, précise les heures, qui peu-

vent tomber à n'importe quel moment
du jour ou de la nuit, pendant lesquelles

il peut être exécuté;

b) d'autre part, porte une date d'expira-

tion.
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Use of force

Extension of (3) \ justice of the peace may extend the
"""

date on which a warrant expires for such addi-

tional f)eriods as the justice of the peace con-

siders necessary.

(4) A person authorized under subsection

( 1 ) to enter land or premises for the purpose of

doing a thing may call on police officers as

necessary and may use force as necessary to

make the entry and do the thing.

(5) A person named in a warrant issued

under subsection (1) may call on any other

persons he or she considers advisable to exe-

cute the warrant.

(6) A justice of the peace may receive and

consider an application for a warrant or exten-

sion of a warrant under this section without

notice to the owner or occupant of the land or

premises.

IdenUfication (7) On the request of an owner or occupant

of the land or premises, a person who exerci-

ses a power conferred under subsection (1)

shall identify himself or herself and shall

explain the purpose of the entry.

Assistance

Application

without

notice

Application

Inspection

orders

(8) Subsections 19 (8), (9) and (10) apply

with respect to an inspection carried out under

a warrant issued under this section.

21. (1) An inspector who has carried out

an inspection of land or premises under sec-

tion 19 or 20 may order the owner or occupant

of the land or premises to take any measure

necessary to ensure fire safety on the land and

premises and may for that purpose order the

owner or occupant,

(a) to remove buildings or structures from

the land or premises;

(b) to make structural and other repairs or

alterations, including material altera-

tions, to the buildings or structures;

(c) to remove combustible or explosive

material or any thing that may consti-

tute a fire hazard;

(3) Un juge de paix peut reporter la date Prorogation

d'expiration du mandat de toutes périodes sup- " "^^à^i

plémentaires qu'il estime nécessaires.

Recours à la

force

Demande
sans préavis

(4) La personne autorisée en vertu du para-

graphe (1) à pénétrer sur des terrains ou dans

des lieux pour y faire une chose peut recourir

aux agents de police et à la force nécessaires à

cette fin.

(5) La personne nommée dans un mandat Aide

décerné en vertu du paragraphe ( 1 ) peut recou-

rir à toutes autres personnes qu'elle estime

utiles pour l'aider.

(6) Un juge de paix peut recevoir et étudier

une demande de mandat ou de prorogation de

mandat présentée en vertu du présent article

sans donner de préavis au propriétaire ou à

l'occupant des terrains ou des lieux.

(7) À la demande d'un propriétaire ou d'un identification

occupant des terrains ou des lieux, la personne

qui exerce un pouvoir que lui attribue le para-

graphe (1) révèle son identité et explique l'ob-

jet de sa présence.

(8) Les paragraphes 19 (8), (9) et (10) s'ap- Application

pliquent aux inspections effectuées conformé-

ment à un mandat décerné en vertu du présent

article.

2L (1) L'inspecteur qui a effectué une

inspection de terrains ou de lieux en vertu de

l'article 19 ou 20 peut ordonner au proprié-

taire ou à l'occupant de prendre toute mesure

nécessaire pour y garantir la sécurité-incendie.

À cette fin, il peut lui ordonner de faire ce qui

suit :

a) enlever des bâtiments ou des ouvrages

des terrains ou des lieux;

b) effectuer des réparations ou modifica-

tions de charpente et autres, y compris

des transformations importantes, aux

bâtiments ou ouvrages;

c) enlever les matières combustibles ou

explosives ou tout ce qui peut constituer

un risque d'incendie;

Ordres don-

nés par les

inspecteurs

(d) to install and use specified equipment
or devices as may be necessary to con-

tain hazardous material on the land or

premises and, in the event of a fire, to

remove or transport the material; 4lt-

(e) to discontinue the manufacturing, pro-

duction or fabrication of any material,

device or other thing that creates or

poses an undue risk of fire or explosion;

d) installer et utiliser le matériel ou les

dispositifs précisés qui sont nécessaires

pour confiner des matières dangereuses

sur les terrains ou dans les lieux et, en

cas d'incendie, pour les enlever ou les

transporter; -A-

e) arrêter la production ou la fabrication

de tout matériel, de tout dispositif ou de

toute autre chose qui constitue ou pré-

sente un risque excessif d'incendie ou

d'explosion;
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Same,

closure of

premises

Same,

electrical

installations

Limitation

on orders

relating to

structural

repairs

j Repairs, etc.,

i deemed not

to contra-

vene Build-

ing Code

(f) to do anything respecting fire safety

including anything relating to the con-

tainment of a possible fire, means of

egress, fire alarms and detection, fire

suppression and the preparation of a fire

safety plan;

(g) to remedy any contravention of the fire

code.

(2) An inspector who has carried out an

inspection of land or premises under section

19 or 20 may, with the approval of the Fire

Marshal and upon such terms and conditions

as the Fire Marshal considers proper,

(a) order that the owner or occupant of the

land or premises close the land or prem-

ises and prevent persons from entering

thereon until such time as the corrective

actions ordered under subsection (1)

have been completed; or

(b) if the inspector is of the opinion that it

is necessary for the immediate protec-

tion of persons and property that the

lands or premises be closed immedi-
ately, cause the land or premises to be

closed immediately and persons on the

premises to be removed and direct that

the lands or premises remain closed and

that the premises be vacated until such

time as the corrective actions ordered

under subsection (1) have been com-
pleted.

(3) If, upon an inspection, it is determined

that the electrical installations in a building or

structure create or pose a risk of fire because

of the inadequacy or want of repair of the

installations and their wiring, the inspector

may order that the electrical installations in

the building or structure be inspected by a

representative of Ontario Hydro and that the

costs of the inspection be paid by the owner or

occupant of the building or structure.

22. (1) No inspector shall make an order

under clause 21 (1) (b) requiring structural

repairs or alterations to a building, structure or

premises that was constructed in compliance

with the building code established under the

Building Code Act, 1992 or under a predeces-

sor to that Act and that continues to comply
with that code as it existed at the time of

construction, unless the order is necessary to

ensure compliance with the provisions of the

fire code relating to the retrofitting of existing

buildings.

(2) If repairs, alterations or installations are

carried out in compliance with an order made
under subsection 21 (1) or for the purposes of

f) faire quoi que ce soit en matière de

sécurité-incendie, notamment tout ce

qui permet de contenir un incendie

éventuel ou concerne les moyens d'éva-

cuation, les alarmes-incendie et la dé-

tection des incendies, l'extinction des

incendies et l'élaboration d'un plan de

sécurité-incendie;

g) remédier aux effets de toute contraven-

tion au code de prévention des incen-

dies.

(2) L'inspecteur qui a effectué une inspec- idemferme-

tion de terrains ou de lieux en vertu de l'arti-
'"'« des lieux

cle 19 ou 20 peut, avec l'approbation du com-
missaire des incendies et aux conditions que

ce dernier estime appropriées :

a) ordonner au propriétaire ou à l'occu-

pant des terrains ou lieux qu'il les

ferme et en interdise l'accès jusqu'à ce

que les mesures correctives ordonnées

en vertu du paragraphe (1) aient été

prises;

b) s'il est d'avis qu'il est nécessaire pour

la protection immédiate des personnes

et des biens de fermer sur-le-champ les

terrains ou lieux, les faire fermer sur-le-

champ et faire évacuer les personnes

qui s'y trouvent, et donner la directive

que les terrains ou lieux demeurent fer-

més et que l'accès en demeure interdit

jusqu'à ce que les mesures correctives

ordonnées en vertu du paragraphe (1)

aient été prises.

Idem : instal-

lation électri-

que

(3) S'il est établi, au cours d'une inspec-

tion, que l'installation électrique d'un bâti-

ment ou d'un ouvrage constitue ou présente un

risque d'incendie en raison du caractère inadé-

quat ou du mauvais état de l'installation et de

son câblage, l'inspecteur peut ordonner qu'un

représentant d'Ontario Hydro inspecte l'instal-

lation du bâtiment ou de l'ouvrage et que le

propriétaire ou l'occupant acquitte les frais de

l'inspection.

22. (1) Aucun inspecteur ne doit ordonner,

en vertu de l'alinéa 21 (1) b), l'exécution de

réparations ou modifications de charpente à un

bâtiment, à un ouvrage ou à des lieux qui ont

été construits conformément au code du bâti-

ment créé en vertu de la Loi de 1992 sur le

code du bâtiment ou d'une loi qu'elle rem-

place et qui continuent d'être conformes à ce

code tel qu'il existait au moment de la cons-

truction, sauf si cet ordre est nécessaire pour

garantir l'observation des dispositions du code

de prévention des incendies relatives à la mo-
dernisation de bâtiments existants.

(2) Si des réparations ou des modifications Réparations

sont effectuées ou des éléments sont installés
fo^'^au"""

conformément à un ordre donné en vertu du code du bâti-

ment

Restriction :

ordres rela-

tifs aux répa-

rations de

charpente
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complying with the fire code, the repairs,

alterations or installations shall be deemed not

to contravene the building code established

under the Building Code Act, 1992.

(3) An inspector who makes an order

requiring repairs, alterations or installations to

be made to a building, structure or premises

shall furnish a copy of the order to the proper

chief building official appointed under the

Building Code Act, 1992.

23. An order made under subsection 21 (1)

or (2) shall set out,

(a) the reasons for the order;

(b) an explanation of the action required by
the order;

(c) the time within which the owner or

occupant must comply with the order;

and

(d) the right to request a review of the

order by the Fire Marshal under section

25 or, in the case of an order made by
the Fire Marshal, the right of appeal to

the Fire Safety Commission under sec-

tion 26.

24. (1) A copy of an order made under sec-

tion 21 shall be served upon the owner and

any occupant of the land and premises.

(2) In the case of an order respecting a

building that contains two or more units

intended for separate occupancy, the order

shall be deemed to be served upon the occu-

pants of the building if a copy of the order is

posted in a conspicuous place in or outside the

building.

(3) If an order is made under subsection 2

1

(2) requiring the closing of land or premises, a

copy of the order shall be posted on the land

or premises and shall be served on the owner
of the lands or premises if the owner is in

Ontario and his or her whereabouts are known.

25. (1) A person who considers himself or

herself aggrieved by an order made by an

inspector, other than the Fire Marshal, under

subsection 21 (H or (2) may, within 15 days

after the order is served, submit a written

request to the Fire Marshal for a review of the

order.

(2) The Fire Marshal may, upon application

by a person referred to in subsection (1),

extend the time for making a request under

this section if he or she is satisfied that there

paragraphe 21 (1) ou aux fins de conformité

avec le code de prévention des incendies, ces

réparations, modifications ou installations sont

réputées ne pas être en contravention au code

du bâtiment créé en vertu de la Loi de 1992

sur le code du bâtiment.

(3) L'inspecteur qui ordonne que soient ef- Copie de

fectuées des réparations ou modifications à un '
°'"^'^

bâtiment, à un ouvrage ou à des lieux, ou que
des éléments y soient installés, remet une co-

pie de l'ordre au chef du service du bâtiment

compétent nommé en vertu de la Loi de 1992
sur le code du bâtiment.

23. Un ordre donné en vertu du paragraphe Contenu de

21 (Hou (2) :

^'""^'^

a) énonce les motifs pour lesquels il a été

donné;

b) donne une explication des mesures exi-

gées par l'ordre;

c) fixe le délai accordé au propriétaire ou

à l'occupant pour se conformer à l'or-

dre;

d) fait état du droit de demander un réexa-

men de l'ordre par le commissaire des

incendies en vertu de l'article 25 ou,

dans le cas d'un ordre donné par le

commissaire, du droit d'interjeter appel

devant la Commission de la sécurité-

incendie en vertu de l'article 26.

24. (1) Une copie d'un ordre donné en ver- signification

tu de l'article 21 est signifiée au propriétaire
'^^^'°"^'^

ainsi qu'à tout occupant des terrains et des

lieux.

(2) Dans le cas d'un ordre portant sur un idemiim-

immeuble qui comprend deux ou plusieurs lo-
[^,"f

^'°

gements ou locaux destinés à être occupés sé-

parément, l'ordre est réputé signifié aux occu-

pants si une copie en est affichée dans un lieu

bien en vue à l'intérieur ou à l'extérieur de

l'immeuble.

Affichage et

signification

de l'ordre de

fermeture des

lieux

(3) Si un ordre de fermeture de terrains ou

de lieux est donné en vertu du paragraphe 21

(2), une copie en est affichée sur les terrains

ou dans les lieux et est signifiée au proprié-

taire s'il se trouve en Ontario et que l'on sait à

quel endroit.

25. (1) Quiconque s'estime lésé par un or-

dre donné par un inspecteur, à l'exclusion du

commissaire des incendies, en vertu du para-

graphe 21 H) ou (2). peut, dans les 15 jours

de la signification de l'ordre, soumettre au

commissaire une demande par écrit de réexa-

men de l'ordre.

(2) Le commissaire des incendies peut, sur Prorogation

demande d'une personne visée au paragraphe ^ ^'

(1), proroger le délai accordé pour présenter

une demande en vertu du présent article s'il

Réexamen de

l'ordre d'un

inspecteur

par le com-

missaire des

incendies
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Same

are apparent grounds for granting relief to the

person and that there are reasonable grounds

for applying for the extension and may give

directions that the Fire Marshal considers

proper consequent upon the extension.

(3) An application for an extension of time

may be made either before or after the expira-

tion of the time fixed in subsection (1) but

shall be made within 30 days after a copy of

the order under subsection 21 (I) or (2) is

served.

(4) The Fire Marshal may,

(a) refuse to consider the substance of the

request and refer the matter to the Fire

Safety Commission for a hearing under

section 26; or

(b) confirm, amend or rescind the order or

make such other order as he or she

deems appropriate.

(5) The Fire Marshal is not required to hold

a hearing when conducting a review of an

order under this section.

(6) Despite subsection 25 (1) of the Statu-

tory Powers Procedure Act, the Fire Marshal

may, upon request therefor by an inspector

which may be made without notice, order that

the review of the order not operate as a stay of

the order pending the outcome of the appeal

if, in his or her opinion, the action is necessary

in the interest of public safety.

26. (1) Any person who considers himself

or herself aggrieved by an order made by the

Fire Marshal under subsection 21 H) or (2) or

section 25 may appeal the order to the Fire

Safety Commission.

(2) A notice of appeal from an order

referred to in subsection (1) shall be filed with

the Fire Safety Commission within 15 days

after the order is served.

(3) The Fire Safety Commission may, upon
application by a person referred to in subsec-

tion (1), extend the time for appealing an

order if it is satisfied that there are apparent

grounds for granting the appeal and that there

are reasonable grounds for applying for the

extension and may give directions that it con-

siders proper consequent upon the extension.

(4) An application for an extension of time

may be made either before or after expiration

of the time fixed in subsection (2) but shall be

made within 30 days after a copy of the order

from which the appeal is made is served.

est convaincu qu'il existe des motifs apparem-

ment fondés pour accorder le redressement à

la personne et qu'il existe des motifs raisonna-

bles pour demander la prorogation. Il peut

donner les directives qu'il estime appropriées

par suite de la prorogation.

(3) Une demande de prorogation de délai 'dem

peut être présentée avant ou après l'expiration

du délai fixé au paragraphe (1), mais doit

l'être dans les 30 jours de la signification

d'une copie de l'ordre visé au paragraphe

21 (Hou (2) .

(4) Le commissaire des incendies peut :
Pouvoirs du

commissaire

a) soit refuser d'examiner le fond de la des incendies

demande et renvoyer la question à la

Commission de la sécurité-incendie

pour qu'elle tienne une audience aux

termes de l'article 26;

b) soit confirmer, modifier ou annuler l'or-

dre ou donner tout autre ordre qu'il juge

approprié.

(5) Le commissaire des incendies n'est pas Audience

obligé de tenir d'audience lorsqu'il procède au
J'°J|

°''''6*"

réexamen d'un ordre en vertu du présent arti-

cle.

(6) Malgré le paragraphe 25 (1) de la Loi Non-suspen-

sur l'exercice des compétences légales, le
^'°"''^'°f-

commissaire des incendies peut, sur demande
présentée par un inspecteur avec ou sans pré-

avis, ordonner que le réexamen de l'ordre

n'entraîne pas sa suspension jusqu'à l'issue de

l'appel s'il est d'avis que cette mesure est

nécessaire pour la sécurité publique.

26. (1) Quiconque s'estime lésé par un or- Appel devant

dre donné par le commissaire des incendies en '^ Commis-

1 ^, ^.v ,^^ < •, • sion de la

vertu du paragraphe 21 ( 1) ou (2) ou de 1 arti- sécurité-

cle 25 peut interjeter appel de l'ordre devant incendie

la Commission de la sécurité-incendie.

(2) L'avis d'appel d'un ordre visé au para- Délai pour

graphe (1) est déposé auprès de la Commis- '^i^^f
""

. , , , j- j , ,^ . avis d appel
sion de la secunte-incendie dans les 15 jours

de la signification de l'ordre.

(3) La Commission de la sécurité-incendie ProrogaUon

peut, sur requête d'une personne visée au pa-
'*^''^''"

ragraphe (1), proroger le délai accordé pour

interjeter appel d'un ordre si elle est convain-

cue qu'il existe des motifs apparemment fon-

dés pour faire droit à l'appel et qu'il existe des

motifs raisonnables pour demander la proroga-

tion. Elle peut donner les directives qu'elle

estime appropriées par suite de la prorogation.

(4) Une requête en prorogation de délai idem

peut être présentée avant ou après l'expiration

du délai fixé au paragraphe (2), mais doit

l'être dans les 30 jours de la signification

d'une copie de l'ordre porté en appel.
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Commission

Powers of

Commission
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Powers of

court on

appeal

Offences

(5) If an application is made under subsec-

tion (1) or if a matter is referred to the Fire

Safety Commission by the Fire Marshal under

clause 25 (4) (a), the Commission shall

appoint a time for and hold the hearing.

(6) The Fire Safety Commission may con-

firm, amend or rescind the order of the Fire

Marshal or make such other order as the Com-
mission deems appropriate.

(7) Despite subsection 25 (1) of the Statu-

tory Powers Procedure Act, the Fire Safety

Commission may, upon application therefor

by an inspector or the Fire Marshal which may
be made without notice, order that the appeal

from the order not operate as a stay of the

order pending the outcome of the appeal if, in

its opinion, the action is necessary in the inter-

est of public safety.

27. (1) Any party to the hearing before the

Fire Safety Commission under section 26 may
appeal from the decision of the Commission to

the Divisional Court in accordance with the

rules of court on any question that is not a

question of fact alone.

(2) The Minister is entitled to be heard at a

hearing under this section.

(3) The judge who hears an appeal under

this section may,

(a) refer the matter back to the Commis-
sion for reconsideration by the Com-
mission;

(b) confirm or alter the decision of the

Commission; or

(c) make such other order as he or she sees

fit, including an order that the Fire

Marshal or an inspector do any act he or

she is authorized to do under this Act.

PART VII

OFFENCES AND ENFORCEMENT

28. (1) Every person is guilty of an offence

if he or she,

(a) hinders, obstructs or interferes with the

Fire Marshal, an assistant to the Fire

Marshal or a fire chief in the exercise of

his or her powers and duties;

(b) prevents an inspector from entering

land or premises under section 19 or 20,

refuses to answer questions on matters

relevant to the inspection or provides

the inspector with information, on mat-

(5) Si une requête est présentée en vertu du

paragraphe (1) ou qu'une question est ren-

voyée à la Commission de la sécurité-incendie

par le commissaire des incendies en vertu de

l'alinéa 25 (4) a), la Commission tient une

audience après en avoir fixé la date et l'heure.

(6) La Commission de la sécurité-incendie

peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou

annuler l'ordre du commissaire des incendies,

ou rendre toute ordonnance qu'elle juge ap-

propriée.

(7) Malgré le paragraphe 25 (1) de la Loi

sur l'exercice des compétences légales, la

Commission de la sécurité-incendie peut, sur

requête présentée par un inspecteur ou le com-
missaire des incendies avec ou sans préavis,

ordonner que l'appel de l'ordre n'entraîne pas

sa suspension jusqu'à l'issue de l'appel si elle

est d'avis que cette mesure est nécessaire pour

la sécurité publique.

27. (1) Toute partie à l'audience que tient

la Commission de la sécurité-incendie aux

termes de l'article 26 peut interjeter appel de

la décision de la Commission devant la Cour
divisionnaire conformément aux règles de pra-

tique pour tout motif d'appel ne comportant

pas seulement une question de fait.

(2) Le ministre a le droit d'être entendu

lors d'une audience tenue aux termes du pré-

sent article.

(3) Le juge qui entend un appel interjeté en

vertu du présent article peut, selon le cas :

a) renvoyer la question à la Commission
pour réexamen;

b) confirmer ou modifier la décision de la

Commission;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il es-

time appropriée, y compris une ordon-

nance enjoignant au commissaire des

incendies ou à un inspecteur d'accom-

plir tout acte que la présente loi l'auto-

rise à accomplir.

PARTIE VII

INFRACTIONS ET EXÉCUTION

28. (1) Est coupable d'une infraction qui-

conque, selon le cas :

a) entrave ou gêne le commissaire des in-

cendies, un de ses assistants ou un chef

des pompiers dans l'exercice de ses

pouvoirs et fonctions, ou l'empêche de

les exercer;

b) empêche un inspecteur de pénétrer sur

des terrains ou dans des lieux comme
l'y autorise l'article 19 ou 20, refuse de

répondre à des questions sur des sujets

pertinents ou fournit à l'inspecteur des

Audience

tenue par la

Commission

Pouvoirs de

la Commis-

sion

Non-suspen-

sion de

l'ordre

Appel devant

laCour divi-

Droit d'au-

dience du

ministre

Pouvoirs du

tribunal lors

de l'appel

Infractions



Sec/art. 28(1) PREVENTION ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE Projet 84 25

ters relevant to the inspection, that the

person knows, or ought reasonably to

know, to be false or misleading;

(c) subject to subsection (1.1) contravenes

any provisions of this Act or the regu-

lations; or

(d) refuses or neglects to obey or carry out

the instructions or directions of the Fire

Marshal, an assistant to the Fire Mar-
shal or a fire chief given under the

authority of this Act.

renseignements sur ces sujets qu'il sait

être faux ou trompeurs ou devrait rai-

sonnablement savoir qu'ils le sont;

c) sous réserve du paragraphe (1.1). con-

trevient à quelque disposition que ce

soit de la présente loi ou des règle-

ments;

d) refuse ou omet d'obéir aux instructions

ou directives que donne le commissaire

des incendies, un de ses assistants ou un

chef des pompiers en vertu de la pré-

sente loi, ou de les exécuter.

Same

Penalty

Same

Offence,

director or

officer of

corporation

Liability of

directors

Offence,

removal of

posted notice

(1.1) A person who contravenes a provision

in Fart IX of this Act is not guilty of an

offence.

(2) An individual convicted of an offence

under subsection (1) is liable to,

(a) in the case of an offence other than one

described in clause (b), a fine of not

more than $10,000 or imprisonment for

a term of not more than one year, or

both; and

(b) in the case of an offence for contraven-

tion of the fire code, a fine of not more
than $25,000 or imprisonment for a

term of not more than one year, or both.

(2.1) A corporation convicted of an offence

under subsection (1) is liable to a fine of not

more than $50,000.

(2.2) A director or officer of a corporation

who knows that the corporation is violating or

has violated a provision of the fire code is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $25,000 or to

imprisonment for a term of not more than one

year, or to both. -^

(3) Despite subsections (1) and (2), every

director or officer of a corporation who know-
ingly commits an offence under subsection (1)

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $25,000 or to

imprisonment for a term of not more than one

year, or to both.

29. Any person who removes a copy of an

order or of a notice posted in accordance with

subsection 15 (3), 24 (2), (3) or 31 (3) without

the approval of the Fire Marshal, an assistant

to the Fire Marshal or a fire chief is guilty of

an offence and on conviction is liable to a fine

of not more than $1,000 or to imprisonment

(1.1) Quiconque contrevient à une disposi- idem

tion de la partie IX de la présente loi n'est pas

coupable d'une infraction.

(2) Le particulier qui est déclaré coupable Peine

d'une infraction aux termes du paragraphe (1)

est passible :

a) s'il s'agit d'une infraction autre que

celle visée à l'alinéa b), d'une amende
d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonne-

ment maximal d'un an, ou d'une seule

de ces peines;

b) s'il s'agit d'une infraction pour contra-

vention au code de prévention des in-

cendies, d'une amende d'au plus

25 000 $ et d'un emprisonnement maxi-

mal d'un an, ou d'une seule de ces

peines.

(2.1) La personne morale qui est déclarée idem

coupable d'une infraction aux termes du para-

graphe (1) est passible d'une amende d'au

plus 50 000 $.

(2.2) L'administrateur ou le dirigeant d'une

personne morale qui sait que cette dernière

viole ou a violé une disposition du code de

prévention des incendies est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration de culpa-

bilité, d'une amende d'au plus 25 000 $ et

d'un emprisonnement maximal d'un an, ou

d'une seule de ces peines. 4Êt

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), tout

administrateur ou dirigeant d'une personne

morale qui commet sciemment une infraction

prévue par le paragraphe (1) est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $

et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou
d'une seule de ces peines.

29. Quiconque enlève la copie d'un ordre,

d'une ordonnance ou d'un avis affichée con-

formément au paragraphe 15 (3), 24 (2) ou (3)

ou 31 (3) sans l'approbation du commissaire

des incendies, d'un de ses assistants ou d'un

chef des pompiers est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 1 000$ et d'un em-

Infraction

commise par

un adminis-

trateur ou di-

rigeant d'une

personne

morale

Responsabi-

lité des ad-

ministrateurs

Infraction :

enlèvement

d'une copie

affichée
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Offence, fail-
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ply with

inspection

order

Order to

close prem-

ises, etc.

for a term of not more than one year, or to

both.

30. Every person who fails to comply with

an order made under section 21, 25 or 26 is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $10,000 for every

day during which the default continues, and

the imposition or payment of the fine does not

relieve the person from complying with the

order.

31. (1) The Fire Marshal, an assistant to

the Fire Marshal or a fire chief may apply to

the Ontario Court (Provincial Division) for an

order under this section if,

(a) a person who has been convicted of an

offence under section 30 for failing to

comply with an inspection order under

section 21 or an order under section 25

or 26 has not complied with the order

within 30 days of the conviction; or

(b) a person who has been convicted of an

offence under clause 28 (1) (c) for con-

travening a provision of the fire code

has not ceased to contravene the provi-

sion or remedied the contravention

within 30 days of the conviction.

prisonnement maximal d'un an, ou d'une

seule de ces peines.

30. Quiconque ne se conforme pas à un or-

dre donné en vertu de l'article 21 ou 25 ou à

une ordonnance rendue en vertu de l'article 26

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 10 000$ pour chaque journée pendant

laquelle il ne s'y conforme pas. L'imposition

d'une amende ou son paiement ne dégage pas

l'intéressé de l'obligation qu'il a de se confor-

mer à l'ordre ou à l'ordonnance.

31. (1) Le commissaire des incendies, un

de ses assistants ou un chef des pompiers peut

demander, par voie de requête, à la Cour de
l'Ontario (Division provinciale) de rendre une
ordonnance en vertu du présent article si, se-

lon le cas :

a) la personne qui a été déclarée coupable

d'une infraction, aux termes de l'article

30, pour ne pas s'être conformée à un

ordre visé par l'article 21 ou 25 ou à

une ordonnance visée par l'article 26,

selon le cas, ne s'y est pas conformée

dans les 30 jours de la déclaration de

culpabilité;

b) la personne qui a été déclarée coupable

d'une infraction, aux termes de l'alinéa

28 (1) c), pour avoir contrevenu à une

disposition du code de prévention des

incendies n'a pas cessé d'y contrevenir

ou n'a pas remédié aux effets de la con-

travention dans les 30 jours de la décla-

ration de culpabilité.

Infraction :

défaut de se

conformer à

un ordre

donné par un

inspecteur

Ordonnance

de fermeture

des lieux

No notice

required

Order

Application

Compliance
order

(1.1) An application under subsection (1)

may be made without notice to the person

referred to in clause (1) (a) or (b). 4^

(2) Upon an application under subsection

(1), a judge may, if in his or her opinion it is

necessary in the interest of public safety, order

that the Fire Marshal, assistant to the Fire

Marshal or fire chief,

(a) close access to, or remove, the building,

structure or premises to which the order

relates; or

(b) remove any substance, material or thing

from the building, structure or prem-
ises.

(3) If an order is made under clause (2) (a),

subsection 24 (3) applies with necessary modi-

fications to the service and posting of the

order.

32. (1) The Fire Marshal, an assistant to

the Fire Marshal or a fire chief may, in addi-

tion to any other rights he or she may have

(1.1) La requête prévue au paragraphe (1) Préavis non

peut être présentée sans qu'un préavis soit
°^''g'''<"'''=

donné à la personne visée à l'alinéa (1) a) ou
b). ^

(2) Sur requête présentée en vertu du para- Ordonnance

graphe (1), un juge peut, s'il est d'avis que

cela est nécessaire pour la sécurité publique,

ordonner que le commissaire des incendies,

son assistant ou le chef des pompiers :

a) soit ferme le bâtiment, l'ouvrage ou les

lieux visés par l'ordonnance, ou les en-

lève;

b) soit enlève tout matériel et toute sub-

stance, matière ou chose du bâtiment,

de l'ouvrage ou des lieux.

(3) Si une ordonnance est rendue en vertu Application

de l'alinéa (2) a), le paragraphe 24 (3) s'ap-

plique, avec les adaptations nécessaires, à sa

signification et à son affichage.

32. (1) Le commissaire des incendies, un Ordonnance

de ses assistants ou un chef des pompiers peut, ^^^
'^™ °'"

outre exercer tout autre droit que lui attribue
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under this Act, apply to a judge of the Ontario

Court (General Division) for an order,

(a) requiring a person to comply with an

inspection order made under section 21

or with an order made under section 25

or 26 if the person has failed to comply
with the order; or

(b) requiring a person to remedy any con-

travention of a provision of the fire

code.

(2) Upon an application being made under

subsection (1), a judge may make the order

requested or such other order as he or she sees

fit.

(3) An appeal lies to the Divisional Court

from the judge's order.

33. (1) If an order made under subsection

21 (n or (2) or section 25 or 26 requires a

thing to be done, an inspector may apply to

the Fire Safety Commission for an order

authorizing him or her to cause the thing to be

done.

(2) Upon receiving an application under

subsection (1), the Fire Safety Commission
shall appoint a time for and hold a hearing.

(3) If an application is made under this sec-

tion and an appeal is made under section 26 in

respect of the same order, the Fire Safety

Commission may, if it considers it practical to

do so, consolidate the hearings.

(4) The Fire Safety Commission may
authorize the inspector to cause to be done any

thing required to be done by an order made
under subsection 21 (1) or (2) or section 25 or

26 if,

(a) the person required by the order to do
the thing,

(i) has refused to comply with or is

not complying with the order,

(ii) is not likely, in the Commission's
opinion, to comply with the order

promptly,

(iii) is not likely, in the Commission's

opinion, to carry out the order

competently, or

la présente loi, demander, par voie de requête,

à un juge de la Cour de l'Ontario (Division

générale) de rendre une ordonnance :

a) soit enjoignant à une personne de se

conformer à un ordre visé par l'article

21 ou 25 ou à une ordonnance visée par

l'article 26 si elle ne s'y est pas confor-

mée;

b) soit enjoignant à une personne de remé-

dier aux effets d'une contravention à

une disposition du code de prévention

des incendies.

(2) Sur requête présentée en vertu du para- Pouvoir du

graphe (1), un juge peut rendre l'ordonnance J"^^

demandée ou toute autre ordonnance qu'il es-

time appropriée.

(3) Il peut être interjeté appel de l'ordon- Appel

nance du juge devant la Cour divisionnaire.

33. ( 1 ) Si un ordre donné en vertu du para- Exécution de

graphe 21 (H ou (2) ou de l'article 25 ou une
''«'dred'un—

r"^
— T^ ;

7,
—

-^^ inspecteur

ordonnance rendue en vertu de 1 article 26 pariecom-

exige qu'une chose soit faite, un inspecteur missairedes

peut demander, par voie de requête, à la Com- '"<^^"'''^''

mission de la sécurité-incendie de rendre une

ordonnance l'autorisant à faire faire cette

chose.

(2) Lorsque la Commission de la sécurité- Audience

incendie est saisie d'une requête présentée en

vertu du paragraphe (1), elle tient une au-

dience après en avoir fixé la date et l'heure.

(3) Si une requête est présentée en vertu du

présent article et qu'il est interjeté appel en

vertu de l'article 26 à l'égard du même ordre,

la Commission de la sécurité-incendie peut, si

elle estime commode de ce faire, réunir les

audiences.

(4) La Commission de la sécurité-incendie

peut autoriser l'inspecteur à faire faire toute

chose exigée par un ordre donné en vertu du

paragraphe 21 (1) ou (2) ou de l'article 25 ou

par une ordonnance rendue en vertu de l'arti-

cle 26 si :

a) d'une part, la personne qui est tenue de

faire cette chose aux termes de l'ordre

ou de l'ordonnance, selon le cas :

(i) a refusé de se conformer ou ne se

conforme pas à l'ordre ou à l'or-

donnance,

(ii) de l'avis de la Commission, ne se

conformera vraisemblablement pas

à l'ordre ou à l'ordonnance

promptement,

(iii) de l'avis de la Commission, n'exé-

cutera vraisemblablement pas l'or-

dre ou l'ordonnance d'une façon

compétente.

Réunion

d'audiences

Motifs de la

décision
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(iv) requests the assistance of the

inspector in complying with the

order; and

(b) in the Commission's opinion, failure to

do the thing would seriously endanger

the health or safety of any person or the

quality of the natural environment for

any use that can be made of it.

(iv) demande l'aide de l'inspecteur

pour se conformer à l'ordre ou à

l'ordonnance;

b) d'autre part, la Commission est d'avis

que le fait de ne pas faire la chose pour-

rait présenter un grave danger pour la

santé ou la sécurité des personnes ou
pour la qualité de l'environnement na-

turel relativement à tout usage qui peut

en être fait.

Powers of

Commission

Warrant

authorizing

entry

(5) The Fire Safety Commission may, in

addition to authorizing an inspector to cause

to be done any thing required to be done by an

order under subsection 21 (1) or (2) or section

25 or 26,

(a) rescind the order; or

(b) amend the order, or make such other

order as the Commission deems should

have been made under the relevant sec-

tion, and order the inspector to do the

thing in accordance with the amended
order or the other order. -iÊt^

34. (1) If a justice of the peace is satisfied

on evidence under oath that there are reason-

able grounds to believe that entry on certain

land or premises is necessary for the purpose

of doing a thing that the Fire Safety Commis-
sion has authorized to be done under section

33, the justice of the peace may issue a war-

rant authorizing the person named in the war-

rant to enter and do the thing on the land or

premises including, where necessary, entering

an adjacent property in order to access the

property named in the warrant.

Execution

and expiry of ^3,,'
warrant

Extension of

time

Use of force

(2) A warrant issued under subsection (1)

(a) specify the times, which may be at any

time during the day or night, during

which the warrant may be carried out;

and

(b) state when the warrant expires.

(3) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant expires for such addi-

tional periods as the justice of the peace con-

siders necessary.

(4) A person authorized under subsection

(1) to enter land or premises for the purpose of

doing a thing may call on police officers as

necessary and may use force as necessary to

make the entry and do the thing.

Mandat
d'entrée

(5) Outre autoriser un inspecteur à faire Pouvoirs de

faire toute chose exigée par un ordre donné en '^Co""™"-

vertu du paragraphe 21 (1) ou (2) ou de l'ar-

ticle 25 ou par une ordonnance rendue en ver-

tu de l'article 26, la Commission de la sécuri-

té-incendie peut :

a) soit annuler l'ordre ou l'ordonnance;

b) soit modifier l'ordre ou l'ordonnance ou
donner tout autre ordre ou rendre toute

autre ordonnance qui, selon elle, aurait

dû l'être en vertu de l'article pertinent,

et ordonner à l'inspecteur de faire cette

chose conformément à l'ordre ou à l'or-

donnance modifié ou à l'autre ordre ou
ordonnance. -A^

34. (1) Si un juge de paix est convaincu,

sur la foi de témoignages recueillis sous ser-

ment, qu'il existe des motifs raisonnables de

croire que l'entrée sur des terrains ou dans des

lieux est nécessaire pour faire une chose que

la Commission de la sécurité-incendie a auto-

risée en vertu de l'article 33, il peut décerner

un mandat autorisant la personne qui y est

nommée à pénétrer sur les terrains ou dans les

lieux et à y faire cette chose, y compris, lors-

que cela est nécessaire, pénétrer sur les biens-

fonds adjacents pour accéder aux biens-fonds

désignés dans le mandat.

(2) Le mandat décerné en vertu du paragra-

phe (1):

a) d'une part, précise les heures, qui peu-

vent tomber à n'importe quel moment
du jour ou de la nuit, pendant lesquelles

il peut être exécuté;

b) d'autre part, porte une date d'expira-

tion.

(3) Un juge de paix peut reporter la date Prorogation

d'expiration du mandat de toutes périodes sup- ''"
'"^''^'

plémentaires qu'il estime nécessaires.

Exécution et

expiration du

mandai

(4) La personne autorisée en vertu du para-

graphe (1) à pénétrer sur des terrains ou dans

des lieux pour y faire une chose peut recourir

aux agents de police et à la force nécessaires à

cette fin.

Recours à la

force
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Assistance

Application

without

notice

(5) A person named in a warrant issued

under subsection (1) may call on any other

persons he or she considers advisable to exe-

cute the warrant.

(6) A justice of the peace may receive and

consider an application for a warrant or exten-

sion of a warrant under this section without

notice to the owner or occupant of the land or

premises.

Identification (7) On the request of an owner or occupant

of the land or premises, a person who exerci-

ses a power conferred under subsection (1)

shall identify himself or herself and shall

explain the purpose of the entry.

PART VIII

RECOVERY OF COSTS

Rre 35. (1) The Fire Marshal, a fire chief or an
Marshal s

assistant to the Fire Marshal may issue an
order to pay

, , . , , , ^ .

costs order to pay the costs mcurred by the Province

of Ontario or a municipality,

(a) in doing any thing done in accordance

with an authorization given under sec-

tion 33, to any person required by an

order made under subsection 21 (1) or

(2) or section 25 or 26 to do the thing;

or

(b) in entering land or premises and doing
any thing under section 15, to the owner
or the person having control of the land

or premises.

Idem (2) An order under subsection (1) to pay
costs shall include,

(a) a description of the things done for

which the costs were incurred and a

statement of the authority for doing the

things;

(b) a detailed account of the costs incurred

by the Province of Ontario or the

municipality, as the case may be; and

(c) a direction that the person to whom the

order is issued pay the costs to the Min-
ister of Finance or the municipality, as

the case may be.

36. (1) A person to whom an order to pay
costs is issued may, by written notice served

on the person who issued the order and on the

Fire Safety Commission within 15 days after

service on the person of a copy of the order,

require a hearing by the Commission.

Costs spec- (2) At a hearing by the Fire Safety Com-
iried in order • • j ^ "i i-.-

to pay may Hiission on an Order to pay costs, the Fire

be increased Marshal or an assistant to the Fire Marshal or
by Commis- a fire chief may, on reasonable notice to all

Appeal to

Fire Safety

Commission

Demande
sans préavis

(5) La personne nommée dans un mandat Aide

décerné en vertu du paragraphe ( 1 ) peut recou-

rir à toutes autres personnes qu'elle estime

utiles pour exécuter le mandat.

(6) Un juge de paix peut recevoir et étudier

une demande de mandat ou de prorogation de

mandat présentée en vertu du présent article

sans donner de préavis au propriétaire ou à

l'occupant des terrains ou des lieux.

(7) A la demande d'un propriétaire ou d'un identification

occupant des terrains ou des lieux, la personne

qui exerce un pouvoir que lui attribue le para-

graphe (1) révèle son identité et explique l'ob-

jet de sa présence.

PARTIE VIII

RECOUVREMENT DES FRAIS

35. (1) Le commissaire des incendies, un Ordre de

de ses assistants ou un chef des pompiers peut P^'^"*^"' ^^^
.

^ j c ' frais donné
donner un ordre de paiement des irais engages pariecom-

par la province de l'Ontario ou par une muni- missairedes

cipalité :

'"'^'"^^'

a) soit pour faire une chose conformément
à une autorisation donnée en vertu de

l'article 33, à toute personne tenue de

faire la chose aux termes d'un ordre

donné en vertu du paragraphe 21 (H ou

(2) ou de l'article 25 ou d'une ordon-

nance rendue en vertu de l'article 26;

b) soit pour pénétrer sur des terrains ou

dans des lieux et y faire une chose en

vertu de l'article 15, au propriétaire ou

à la personne qui a le contrôle des ter-

rains ou des lieux.

(2) L'ordre de paiement des frais prévu au Wem

paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a) une description des choses pour les-

quelles les frais ont été engagés ainsi

qu'une déclaration attestant l'autorisa-

tion de les faire;

b) le détail des frais engagés par la pro-

vince de l'Ontario ou par la municipa-

lité, selon le cas;

c) une directive portant que la personne à

qui l'ordre est donné paie les frais au

ministre des Finances ou à la municipa-

lité, selon le cas.

36. (1) La personne à qui un ordre de paie- Appel devant

ment des frais est donné peut, sur avis écrit
'^Commis-

r-- K , , , ,, . .. sion de la

Signifie a la personne qui a donne 1 ordre ainsi sécurité-

qu'à la Commission de la sécurité-incendie incendie

dans les 15 jours de la signification d'une co-

pie de l'ordre à la personne, demander la te-

nue d'une audience devant la Commission.

(2) Lors de l'audience que tient la Commis- Augmenta-

sion de la sécurité-incendie relativement à un """''^f™''

, . . 1 r • , . . par la Com-
ordre de paiement des trais, le commissaire mission

des incendies, son assistant ou le chef des
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parties, ask the Commission to amend the

order by adding new items of cost or by in-

creasing the amounts set out in the order.

What Com- (3) At a hearing by the Fire Safety Com-

'™r!d"r™'^
mission on an order to pay costs, the Commis-

hearing sion shall consider only whether any of the

costs specified in the order.

(a) are unreasonable having regard to what

was done; or

(b) do not relate to a thing,

(i) that the person to whom the order

to pay costs was issued was
required to do by an order made
under subsection 21 (1) or (2) or

section 25 or 26 or on any appeal

from any such order, or

(ii) that the Fire Marshal, an assistant

to the Fire Marshal or a fire chief

was authorized to do under section

15.

(4) Any party to a hearing by the Fire

Safety Commission on an order to pay costs

may appeal from the decision of the Commis-
sion to the Divisional Court on any question

that is not a question of fact alone.

Appeal to

Divisional

Court

Idem

Enforcement

of order to

pay costs

Interest

Instructions

for munici-

pality to

recover costs

(5) Subsections 27 (2) and (3) apply with

necessary modification to an appeal under

subsection (4).

37. (1) An order to pay costs may be filed

with the Ontario Court (General Division) and

enforced as if it were an order of the court.

(2) Section 129 of the Courts of Justice Act

applies in respect of an order filed under sub-

section (1) and, for the purpose, the date of

filing shall be deemed to be the date of the

order.

38. (1) The Fire Marshal, a fire chief or an

assistant to the Fire Marshal may inform a

municipality as to the amount of any of the

following expenses incurred by the municipal-

ity or the Province of Ontario that relate to

things done in connection with land or prem-

ises in the municipality and instruct the

municipality to recover the amounts:

pompiers peut, après avoir donné un avis rai-

sonnable à toutes les parties, demander à la

Commission de modifier l'ordre en ajoutant

de nouveaux éléments ou en augmentant les

montants qui y sont fixés.

(3) Lors de l'audience qu'elle tient relative- Questions

ment à un ordre de paiement des frais, la
i"'='.^<^o"i-

^ . . , ,
,^.,. ,. ,-. j. mission peut

Commission de la securite-incendie n étudie étudiera

que la question de savoir si tout ou partie des l'audience

frais précisés dans l'ordre :

a) soit sont déraisonnables compte tenu de

ce qui a été fait;

b) soit ne se rapportent pas à la chose que,

selon le cas :

(i) la personne à qui l'ordre de paie-

ment des frais a été donné était

tenue de faire aux termes d'un or-

dre donné en vertu du paragraphe

21 (1) ou (2) ou de l'article 25 ou

d'une ordonnance rendue en vertu

de l'article 26 ou à la suite de tout

appel de cet ordre ou de cette

ordonnance,

(ii) le commissaire des incendies, son

assistant ou le chef des pompiers

était autorisé à faire en vertu de

l'article 15.

(4) Toute partie à une audience de la Com-
mission de la sécurité-incendie relativement à

un ordre de paiement des frais peut interjeter

appel de la décision de la Commission devant

la Cour divisionnaire pour tout motif d'appel

ne comportant pas seulement une question de

fait.

(5) Les paragraphes 27 (2) et (3) s'appli- 'dem

quent, avec les adaptations nécessaires, à un

appel interjeté en vertu du paragraphe (4).

37. (1) Un ordre de paiement des frais peut Exécution de

être déposé auprès de la Cour de l'Ontario
'"g'^^m^des

(Division générale) et exécuté comme s'il frais

s'agissait d'une ordonnance judiciaire.

(2) L'article 129 de la Loi sur les tribunaux imérêi

judiciaires s'applique à un ordre déposé aux

termes du paragraphe (1). À cette fin, la date

du dépôt est réputée la date de l'ordre.

38. (1) Le commissaire des incendies, un Directives de

de ses assistants ou un chef des pompiers peut
[^e°"des

informer une municipalité du montant de tout fraisàl'in-

ou partie des dépenses suivantes engagées par lentiondeia

celle-ci ou par la province de l'Ontario relati- "'""''^'P^"^

vement aux choses faites à l'égard de terrains

ou de lieux situés dans la municipalité et lui

donner des directives pour recouvrer ces

sommes :

Appel devant

la Cour divi-

sionnaire
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Municipal

lien

Collection of

lien amount

as municipal

taxes

Remitting

costs to

Province

Same

Definition

Proceeds of

tax sale

1. Expenses incurred in carrying out an

order made under subsection 3 1 (2) that

relates to the land or premises.

2. Where an order to pay costs has been

issued under section 35 to a person who
owns the lands or premises in the

municipality,

i. expenses incurred in doing any-

thing done in accordance with an

authorization given under section

33 to do things to the land or

premises, or

ii. expenses incurred in doing a thing

under section 15 in order to

remove or reduce an immediate

threat to life on the land or prem-

ises.

(2) Upon receiving instructions under sub-

section (1), a municipality shall have a lien

against the land or premises in respect of

which expenses referred to in subsection (1)

were incurred for the amount of the expenses.

(3) The amount of any expenses referred to

in subsection (1) shall be deemed to be

municipal taxes and shall be added by the

clerk of the municipality to the collector's roll

and collected in the same way and with the

same priorities as municipal taxes.

(4) Subject to subsection (7), money col-

lected in accordance with subsection (3) in

order to recover expenses referred to in sub-

section (1) that were incurred by the Province

of Ontario shall be paid by the municipality to

the Minister of Finance; but the municipality

may retain such amounts as may be reason-

ably attributable to the collection.

(5) A lien created under subsection (2) in

favour of a municipality for amounts incurred

by the Province of Ontario is not an estate or

interest of the Crown within the meaning of

clause 9 (5) (b) of the Municipal Tax Sales

Act.

(6) In subsections (7) and (8), "cancellation

price" has the same meaning as in the Munici-

pal Tax Sales Act.

(7) If there is a sale of land under the

Municipal Tax Sales Act and amounts are pay-

able out of the proceeds to the Minister of

Finance under this Act, the Environmental

Protection Act or the Ontario Water Resources

Act, those amounts shall not be paid until after

1. Les dépenses engagées pour exécuter

une ordonnance rendue en vertu du pa-

ragraphe 31 (2) à l'égard de ces terrains

ou lieux.

2. Dans le cas où un ordre de paiement des

frais a été donné en vertu de l'article 35

à une personne qui est propriétaire des

terrains ou des lieux situés dans la mu-
nicipalité :

i. les dépenses engagées pour faire

quoi que ce soit conformément à

une autorisation donnée en vertu

de l'article 33 pour faire des

choses relativement aux terrains

ou aux lieux,

ii. les dépenses engagées pour faire

une chose en vertu de l'article 15

dans le but d'éliminer ou de ré-

duire un danger immédiat pour la

vie que présentent les terrains ou
les lieux.

(2) Lorsqu'elle reçoit des directives en ver-

tu du paragraphe (1), la municipalité a un pri-

vilège sur les terrains ou les lieux à l'égard

desquels les dépenses visées au paragra-

phe (1) ont été engagées, à concurrence du
montant des dépenses.

(3) Le montant des dépenses visées au pa-

ragraphe (1) est réputé constituer un impôt

municipal. Il peut être ajouté par le secrétaire

de la municipalité au rôle de perception et

perçu de la même façon et selon le même
ordre de priorité que les impôts municipaux.

(4) Sous réserve du paragraphe (7), les

sommes perçues conformément au paragraphe

(3) en recouvrement des dépenses visées au

paragraphe (1) qui ont été engagées par la

province de l'Ontario sont versées par la mu-
nicipalité au ministre des Finances. Toutefois,

la municipalité peut retenir les sommes qui

sont raisonnablement imputables à leur per-

ception.

(5) Le privilège créé aux termes du para- Wem

graphe (2) en faveur d'une municipalité à

l'égard des dépenses engagées par la province

de l'Ontario ne constitue pas un domaine ni un

intérêt de la Couronne au sens de l'alinéa

9 (5) b) de la Loi sur les ventes pour impôts

municipaux.

(6) Aux paragraphes (7) et (8), l'expression Définition

«coût d'annulation» s'entend au sens de la Loi

sur les ventes pour impôts municipaux.

(7) Si un bien-fonds fait l'objet d'une vente Produit de la

aux termes de la Loi sur les ventes pour im-

pôts municipaux et que des parties du produit

de la vente sont payables au ministre des Fi-

nances aux termes de la présente loi, de la Loi

sur la protection de l'environnement ou de la

Privilège de

la municipa-

lité

Perception

du montant

du privilège

sous forme

d'impôt

municipal

Remise du

montant des

frais à la

province

vente pour

impôts
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Cancellation

price

Instructions

for Crown to

recover costs

payment of all other amounts payable out of

the proceeds in respect of the cancellation

price of the land.

(8) Despite any provision of the Municipal

Tax Sales Act, the treasurer of a municipality

may sell land under that Act for less than the

cancellation price, so long as the land is not

sold for less than what the cancellation price

would have been but for this Act, the Environ-

mental Protection Act and the Ontario Water

Resources Act, and the purchaser may be

declared to be the successful purchaser under

the Municipal Tax Sales Act.

39. (1) The Fire Marshal, an assistant to

the Fire Marshal or a fire chief may inform the

Land Tax Collector appointed under the Pro-

vincial Land Tax Act as to the amount of any
of the following expenses incurred by the

Province of Ontario that relate to things done
in connection with land and premises in terri-

tory without municipal organization and
instruct the Land Tax Collector to recover the

amounts:

1. Expenses incurred in carrying out an

order made under subsection 3 1 (2) that

relates to the land or premises.

2. Where an order to pay costs has been

issued under section 35 to a person who
owns the lands or premises in territory

without municipal organization,

i. expenses incurred in doing any-

thing done in accordance with an

authorization given under section

33 to do things to the land or

premises, or

ii. expenses incurred in doing a thing

under section 15 in order to

remove or reduce an immediate

threat to life on the land or prem-
ises.

(2) Upon receiving instructions under sub-

section (1), the Crown shall have a lien

against the land or premises in respect of

which expenses referred to in subsection (1)

were incurred for the amount of the expenses.

Collection of (3) The amount of any expenses referred to
lien amount

j^ subsection (1) shall be deemed to be taxes
as taxes . <- , , i . .

in respect of the land or premises imposed
under section 3 of the Provincial Land Tax Act

Crown lien

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, ces

sommes ne doivent pas être versées tant que
n'ont pas été versées les autres sommes paya-

bles sur le produit de la vente à l'égard du
coût d'annulation du bien-fonds.

(8) Malgré toute disposition de la Loi sur Coûtd'annu-

les ventes pour impôts municipaux, le trésorier
''"'°"

d'une municipalité peut vendre un bien-fonds

en vertu de cette loi à un prix moindre que le

coût d'annulation, pourvu que ce prix ne soit

pas inférieur à ce que le coût d'annulation

aurait été si ce n'était de la présente loi, de la

Loi sur la protection de l'environnement ou de
la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

L'acquéreur peut être déclaré adjudicataire

aux termes de la Loi sur les ventes pour im-

pôts municipaux.

Directives de

recouvre-

ment des

frais à l'in-

39. (1) Le commissaire des incendies, un
de ses assistants ou un chef des pompiers peut

informer le percepteur de l'impôt foncier

nommé aux termes de la Loi sur l'impôt fon- temiondela

cier provincial du montant de toutes les dé- Couronne

penses suivantes engagées par la province de

l'Ontario relativement aux choses faites à

l'égard de terrains ou lieux situés dans un ter-

ritoire non érigé en municipalité et donner au

percepteur des directives pour recouvrer ces

sommes :

L Les dépenses engagées pour exécuter

une ordonnance rendue en vertu du pa-

ragraphe 31 (2) à l'égard de ces terrains

ou lieux.

2. Dans le cas où un ordre de paiement des

frais a été donné en vertu de l'article 35

à une personne qui est propriétaire des

terrains ou des lieux situés dans le terri-

toire non érigé en municipalité :

i. les dépenses engagées pour faire

quoi que ce soit conformément à

une autorisation donnée en vertu

de l'article 33 pour faire des

choses relativement aux terrains

ou aux lieux,

ii. les dépenses engagées pour faire

une chose en vertu de l'article 15

dans le but d'éliminer ou de ré-

duire un danger immédiat pour la

vie que présentent les terrains ou
les lieux.

Privilège de

la Couronne
(2) Lorsqu'elle reçoit des directives en ver-

tu du paragraphe (1), la Couronne a un privi-

lège sur les terrains ou les lieux à l'égard

desquels les dépenses visées au paragra-

phe (1) ont été engagées, à concurrence du
montant des dépenses.

(3) Le montant des dépenses visées au pa- Perception

ragraphe (1) est réputé constituer un impôt du'^^Se
fixé aux termes de l'article 3 de la Loi sur sous forme

l'impôt foncier provincial à l'égard des ter- d'impôts
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Expenses

related to

work on

other lands

Definitions

and may be collected in the same way and

with the same priorities as taxes under that

Act.

40. The amount to be recovered by way of

municipal taxes against land or premises

under section 38 or 39 shall include all expen-

ses incurred in doing any thing in connection

with the land or premises that the Fire Mar-
shal, an assistant to the Fire Marshal or a fire

chief was authorized to do under an order or

authorization referred to in subsection (1),

whether or not the thing was done on the land

or premises.

PART IX
FIREFIGHTERS: EMPLOYMENT AND

LABOUR RELATIONS

Dehnitions

4L (1) In this Fart,

"Board" means the Ontario Labour Relations

Board; ("Commission")

rains ou des lieux. Il peut être perçu de la

même façon et selon le même ordre de priorité

que les impôts prévus par cette loi.

40. La somme à recouvrer, au moyen d'im- Dépenses

pots municipaux, à l'égard de terrains ou lieux
''^'"""^»-

1, . ^r. -,/-> f . vaux sur les

en vertu de 1 article 38 ou 39 comprend le autres ter-

montant de toutes les dépenses engagées pour rains

faire quoi que ce soit relativement aux terrains

ou lieux que le commissaire des incendies, un

de ses assistants ou un chef des pompiers a été

autorisé à faire en vertu d'un ordre ou d'une

autorisation visés au paragraphe (1), que la

chose ait été faite ou non sur ces terrains ou

dans ces lieux.

PARTIE IX
POMPIERS : RELATIONS DE TRAVAIL

DÉHNITIONS

4L (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie.

«Commission» La Commission des relations

de travail de l'Ontario. («Board»)

Définitions

"collective agreement" means an agreement in

writing between an employer and a bargain-

ing agent that represents firefighters

employed by the employer containing

provisions respecting terms or conditions of

employment or the rights, privileges or

duties of the employer, the bargaining agent

or the firefighters; ("convention collective")

«convention collective» Convention écrite qui

est conclue entre un employeur et un agent

négociateur représentant les pompiers em-
ployés par l'employeur et qui comprend des

dispositions relatives aux conditions d'em-

ploi ou aux droits, privilèges ou obligations

de l'employeur, de l'agent négociateur et

des pompiers, («collective agreement») '^

'employer" means a municipality, person or

organization that employs firefighters;

("employeur")

«employeuD> Municipalité, personne ou orga-

nisme qui emploie des pompiers,

(«employer»)

Managers

not fire-

fighters

"firefighter" means a person regularly

employed on a salaried basis in a fire

department and assigned to fire protection

services and includes technicians but does
not include a volunteer firefighter,

("pompier")

(2) For the purposes of this Part, a person
shall be deemed not to be a firefighter if,

(a) in the opinion of the Board, he or she

exercises managerial functions or is

employed in a confidential capacity in

matters relating to labour relations; or

(b) he or she is a person designated under
subsection 58 (3).

«pompier» Personne qui est employée sur une
base permanente contre rémunération dans
un service d'incendie et qui est affectée à la

fourniture des services de protection contre

les incendies. Sont inclus dans la présente

définition les techniciens mais non les pom-
piers volontaires. («firefighteD>)

(2) Pour l'application de la présente partie,

une personne est réputée ne pas être un pom-
pier si, selon le cas :

a) la Commission est d'avis qu'elle exerce

des fonctions de direction ou est em-
ployée à un poste de confiance dans
lequel elle s'occupe de questions ayant

trait aux relations de travail;

b) elle est une personne désignée en vertu

du paragraphe 58 (3).

Directeurs

réputés ne

pas être des

pompiers
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Application

of LRA, 1995

Transition

Same

Strike and

lock outs

Hours of

work

(3) Sections 110 to 112, subsections 114 (1)

and (3), sections 116 to 118 and 120 to 123 of

the Labour Relations Act, 1995 apply with

necessary modifications to proceedings before

the Board under this Act and the Board may
exercise the powers under those provisions as

if they were part of this Act.

(4) An agreement made under section 5 of

the Fire Departments Act, or a decision or

award made under section 6 of that Act, that is

in effect immediately before the day this Part

comes into force shall, on and after that day,

remain in effect and be deemed to be a collec-

tive agreement to which this Part applies.

(5) If a request to bargain was made under

section 5 of the Fire Departments Act before

the day this Part comes into force, this Part

applies as if notice had been given under sec-

tion 50 on that day. ^It

Working Conditions

42. Q} No firefighter shall strike and no

employer of firefighters shall lock them out.

Definitions (2) In this Section,

"lock-out" and "strike" have the same mean-
ing as in the Labour Relations Act, 1995.

43. (1) In every municipality having a

population of not less than 10,000, the

firefighters assigned to firefighting duties shall

work according to,

(a) the two-platoon system where the fire-

fighters are divided into two platoons,

the hours of work of which shall be,

(i) for each platoon 24 consecutive

hours on duty followed immedi-
ately by 24 consecutive hours off

duty, or

(ii) for one platoon in day-time ten

consecutive hours on duty fol-

lowed immediately by 14 consecu-

tive hours off duty and for the

other platoon in night-time 14 con-

secutive hours on duty followed

immediately by 10 consecutive

hours off duty.

Champ d'ap-

plication de

la Loi de

1995 sur les

relations Je

travail

Disposition

transitoire

(3) Les articles 110 à 112, les paragraphes

114 (1) et (3) ainsi que les articles 116 à 118 et

120 à 123 de la Loi de 1995 sur les relations

de travail s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, aux instances introduites devant

la Commission en vertu de la présente loi et la

Commission peut exercer les pouvoirs que
confèrent ces dispositions comme si elles fai-

saient partie de celle-ci.

(4) Une convention conclue aux termes de

l'article 5 de la Loi sur les services des pom-
piers, ou une décision ou sentence rendue aux

termes de l'article 6 de cette loi, qui est en

vigueur immédiatement avant le jour de l'en-

trée en vigueur de la présente partie, demeure
en vigueur à compter de ce jour-là et est dès

lors réputée une convention collective à la-

quelle s'applique la présente partie.

(5) Si une demande de négociation a été

présentée aux termes de l'article 5 de la Loi

sur les services des pompiers avant le jour de

l'entrée en vigueur de la présente partie,

celle-ci s'applique comme si l'avis avait été

donné aux termes de l'article 50 ce jour-là. -^

Conditions de travail

42. OJ Les pompiers ne doivent pas faire Grève et

la grève et aucun employeur de pompiers ne
'°^''"°"'

doit les lock-outer.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

1 Drésent article.

Disposition

transitoire

au présent article

«grève» et «lock-out» S'entendent au sens de

la Loi de 1995 sur les relations de travail.

43. (1) Dans chaque municipalité dont la

population n'est pas inférieure à 10 000 habi-

tants, les pompiers affectés aux opérations de

lutte contre les incendies travaillent, selon le

cas :

a) sous régime à deux pelotons s'ils sont

ainsi répartis, selon l'un des horaires

suivants :

(i) pour chaque peloton, 24 heures

consécutives de service suivies im-

médiatement de 24 heures consé-

cutives de repos,

(ii) pour le peloton de jour, 10 heures

consécutives de service suivies im-

médiatement de 14 heures consé-

cutives de repos et, pour le peloton

de nuit, 14 heures consécutives de

service suivies immédiatement de

10 heures consécutives de repos.

Horaires de

travail
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,
Other

i personnel

Maximum
hours

Weekly day

off duty

Time off

duty

and the platoons shall alternate at least

every two weeks from night work to

day work and vice versa;

(b) the three-platoon system where the fire-

fighters are divided into three platoons,

the hours of work of which shall be

eight consecutive hours on duty fol-

lowed immediately by 16 consecutive

hours off duty, and the platoons shall

rotate in their periods of duty and time

off as may be arranged for the purpose

of changing shifts at least every two
weeks; or

(c) any other system of platoons or hours of

work under which the maximum hours

of work or hours on duty on average in

any work week are not more than 48
hours.

(2) Firefighters assigned to duties other

than fire-fighting duties shall work such hours

as are determined, but in no case shall such

hours of work exceed the average work week
of the other full-time firefighters.

(3) No firefighters shall be required to be

on duty on average in any work week more
than 48 hours.

(4) Every firefighter shall be off duty for

one full day of 24 hours in every calendar

week, but where a two-platoon system or a

three-platoon system is in operation, the 24

hours release at the change of platoons shall

not be regarded as a day off duty for the pur-

poses of this section.

(5) Nothing in this Part prohibits any

municipality from granting the firefighters

more than one day off duty in every calendar

week. -A-

le peloton de jour alternant avec le pe-

loton de nuit au moins toutes les deux
semaines;

b) sous régime à trois pelotons, s'ils sont

ainsi répartis, les horaires de travail

étant de huit heures consécutives de

service suivies immédiatement de

16 heures consécutives de repos, avec

rotation des périodes de service et de

repos de façon à changer les quarts au

moins toutes les deux semaines;

c) sous un autre régime à pelotons ou ho-

raire de travail dans le cadre duquel le

nombre d'heures de travail ou de ser-

vice pendant une semaine de travail

moyenne n'excède pas 48.

(2) Les pompiers affectés à d'autres tâches

que la lutte contre les incendies travaillent

selon un horaire préétabli. Toutefois, les

heures de travail ne doivent pas dépasser la

semaine de travail moyenne des autres pom-
piers à plein temps.

(3) Au cours d'une semaine de travail, nul

pompier n'est tenu d'être de service en

moyenne plus de 48 heures.

(4) Chaque pompier bénéficie d'une jour-

née complète de 24 heures de repos au cours

de chaque semaine civile. Toutefois, sous le

régime à deux ou à trois pelotons, le repos de

24 heures accordé lors du changement des pe-

lotons n'est pas considéré comme un jour de

repos pour l'application du présent article.

(5) La présente partie n'a pas pour effet

d'interdire à une municipalité d'accorder aux

pompiers plus d'un jour de repos au cours de

chaque semaine civile. -^t

Autre per-

sonnel

Heures maxi-

males

Jour hebdo-

madaire de

repos

Repos

Off duty

Exception

for emerg-

encies

(9) The hours off duty of firefighters shall

be free from fire department duties.

(10) Despite subsections (1) to (9), the fire

chief may call in off-duty firefighters if, as a

result of a major emergency, the fire depart-

ment needs the services of more firefighters

than are on duty.

Termination 44. (1) The employment of a firefighter

men?''"'' "^''^ ^^ terminated upon seven days'

notice. The notice must be accompanied by

written reasons for the termination.

Independent

review
(2) A firefighter who has received a notice

of termination of employment may require a

review of the termination to be conducted.

(9) Pendant leurs heures de repos, les pom-
piers sont exempts de toutes fonctions ratta-

chées au service d'incendie.

(10) Malgré les paragraphes (1) à (9), le

chef des pompiers peut faire appel à des pom-
piers de repos si, par suite d'une situation

d'urgence de grande importance, le service

d'incendie requiert les services d'un nombre
de pompiers supérieur au nombre de ceux qui

sont de service.

44. (1) Un pompier peut être licencié sur

remise d'un préavis de sept jours. Le préavis

doit être accompagné des motifs écrits du li-

cenciement.

(2) Le pompier qui a reçu un préavis de

licenciement peut exiger la tenue d'un examen
du licenciement, à moins qu'une convention

Repos

Exception

en cas

d'urgence

Licencie-

ment

Examen in-

dépendant
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Same

Review, no
hearing

unless a collective agreement provides for

another review mechanism.

(3) If a review of a termination is required

under subsection (2), the municipality in

which the firefighter is employed shall appoint

a person who is not employed in the fire

department to conduct the review.

(4) A person appointed to conduct a review

shall conduct the review within 10 days after

the day the review is required. The person is

not required to hold a hearing in conducting a

review under this section.

collective ne prévoie un autre mécanisme
d'examen.

(3) Si l'examen d'un licenciement est exigé idem

en vertu du paragraphe (2), la municipalité

dans laquelle le pompier est employé désigne

une personne qui n'est pas employée par le

service d'incendie pour procéder à l'examen.

(4) Toute personne désignée pour procéder Examen

à l'examen l'effectue dans les 10 jours qui

suivent le jour où il est exigé. Elle n'est pas

obligée de tenir d'audience pour effectuer cet

examen aux termes du présent article.

audience

facultative

Decision

Probationary

period

Bargaining

unit

Exclusion

(7) A person conducting a review of a ter-

mination under this section may uphold the

termination, order that the firefighter be

returned to duties under such conditions as

may be specified in the order or make such

other order as he or she considers proper.

(8) The employment of a firefighter may be

terminated without cause at any time during

the first 12 months, unless a collective agree-

ment provides otherwise. Subsections (2) to

(7) do not apply with respect to a termination

during that period.

Establishment of Bargaining Rights by

Certification

45. (1) The firefighters employed in a fire

department constitute a bargaining unit for the

purposes of collective bargaining under this

Act.

(2) The bargaining unit shall not include

persons who are deemed not to be firefighters

under subsection 41 (2).

(7) La personne qui procède à l'examen Décision

d'un licenciement aux termes du présent arti-

cle peut confirmer le licenciement, ordonner

le rétablissement du pompier dans ses fonc-

tions aux conditions précisées dans sa décision

ou rendre toute autre décision qu'elle estime

appropriée.

(8) Sauf disposition contraire d'une con- Période

vention collective, un pompier peut être licen- ** ^'"*'''

cié sans motif à n'importe quel moment au

cours des 12 premiers mois. Les paragraphes

(2) à (7) ne s'appliquent pas à un licenciement

au cours de cette période.

Acquisition du droit à la négociation

collective par l'accréditation

45. (1) Les pompiers employés par un ser- Unité de né-

vice d'incendie constituent une unité de négo-
8°^'^"°"

dation aux fins de la négociation collective en

vertu de la présente loi.

(2) L'unité de négociation ne doit pas com- Exclusion

prendre de personnes qui sont réputées ne pas

être des pompiers aux termes du paragra-

phe 41 (2).

Bargaining

agent

Transition

46. (1) The majority of firefighters in a

bargaining unit may request an association of

firefighters to represent them and act as their

bargaining agent for purposes of collective

bargaining under this Part.

(2) An association of firefighters that,

immediately before the day this Part comes
into force, was a party to, or bound by, an

agreement made under section 5 of the Fire

Departments Act or was bound by the decision

or award of a board of arbitration under sec-

tion 6 of that Act shall, on and after the day

this Part comes into force and until such time

as a new bargaining agent is requested under

subsection (1), be deemed to be the bargaining

agent for the firefighters in the bargaining

unit. -^

46. (1) La majorité des pompiers compris

dans une unité de négociation peut demander
à une association de pompiers de les représen-

ter et d'agir en qualité d'agent négociateur de

ceux-ci aux fins de la négociation collective

aux termes de la présente partie.

(2) Une association de pompiers qui, immé-
diatement avant le jour de l'entrée en vigueur

de la présente partie, était partie à une conven-

tion conclue aux termes de l'article 5 de la Loi

sur les services des pompiers ou était liée par

une telle convention ou par la décision ou
sentence rendue par un conseil d'arbitrage aux

termes de l'article 6 de cette loi est réputée, à

compter du jour de l'entrée en vigueur de la

présente partie et jusqu'au moment où un nou-

vel agent négociateur est demandé en vertu du

paragraphe (1), l'agent négociateur des pom-
piers compris dans l'unité de négociation. '^

Agent négo-

ciateur

Disposition

transitoire
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Collective Bargaining NÉGOCIATION COLLECTIVE

Notice of

desire to

bargain

IB:

Obligation to

bargain

Parties

50. (1) If no collective agreement is in

effect, a bargaining agent acting pursuant to

subsection 46 (1), shall give written notice to

the employer of its desire to bargain with a

view to making a collective agreement. -^

(2) The employer or the bargaining agent

may give written notice of its desire to bargain

with a view to making a collective agreement

within the period of 90 days before the expiry

date set out in the collective agreement or, if

no expiry date is set out in the agreement,

within the period of 90 days before the expiry

date referred to in subsection 56(1).

51. (1) The employer and the bargaining

agent shall meet within 15 days after the

notice is given, or within such longer period as

they may agree upon, and they shall bargain in

good faith and make every reasonable effort to

make a collective agreement.

(2) The employer and the bargaining agent

are the parties to the bargaining.

50. (1) En l'absence de convention collec-

tive, l'agent négociateur qui agit conformé-

ment au paragraphe 46 (1) donne à l'em-

ployeur un avis écrit de son intention de

négocier en vue de conclure une convention.

(2) L'employeur ou l'agent négociateur

peut donner un avis écrit de son intention de

négocier en vue de la conclusion d'une con-

vention collective dans le délai de 90 jours qui

précède la date d'expiration qui figure dans la

convention ou, si aucune date d'expiration n'y

figure, dans le délai de 90 jours qui précède la

date d'expiration visée au paragraphe 56 (1).

51. (1) L'employeur et l'agent négociateur

se rencontrent dans les 15 jours de la remise

de l'avis ou dans tout délai plus long dont ils

conviennent. Ils négocient de bonne foi et font

tous les efforts raisonnables pour conclure une

convention collective.

(2) L'employeur et l'agent négociateur sont

parties à la négociation.

Avis d'inten-

tion de négo-

cier

Idem

Obligation

de négocier

Parties

Conciliation

Duties

Report to

Minister

Report to

parties

53. (1) After notice is given under section

50 or after the parties have met and bargained,

and upon the request of either party, a concili-

ation officer shall be appointed in accordance

with the regulations to endeavour to effect a

collective agreement.

(2) The conciliation officer shall confer

with the parties and endeavour to effect a col-

lective agreement.

(3) Within 14 days after being appointed or

within such longer period as the parties may
agree upon, the conciliation officer shall

report the results of his or her endeavour to the

Minister. The Minister may also extend the

14-day period if the conciliation officer

advises him or her that, with the extension, an

agreement may be made within a reasonable

period of time.

(4) The Minister shall forthwith, by notice

in writing, inform the parties of the concili-

ation officer's report.

53. (1) Après que l'avis prévu à l'article 50
est donné ou que les parties se sont rencon-

trées et ont négocié, un conciliateur est dési-

gné à la demande de l'une ou l'autre partie

conformément aux règlements pour s'efforcer

de parvenir à la conclusion d'une convention

collective.

(2) Le conciliateur s'entretient avec les par-

ties et s'efforce de parvenir à la conclusion

d'une convention collective.

(3) Dans les 14 jours de sa désignation ou

dans tout délai plus long dont conviennent les

parties, le conciliateur fait rapport des résul-

tats de ses efforts au ministre. Ce dernier peut

proroger le délai de 14 jours si le conciliateur

l'avise qu'il y a des chances que cette proro-

gation de délai permette de conclure une con-

vention collective dans un délai raisonnable.

Conciliation

(4) Le ministre informe sans délai les par-

ties, par avis écrit, du rapport du conciliateur.

Fonctions

Rapport

présenté au

ministre

Rapport

adressé aux

parties

Arbitration 54. (1) If the Minister advises the parties

that the conciliation officer is unable to effect

a collective agreement, either party may
require the matters remaining in dispute to be

referred to arbitration for final and binding

determination.

54. (1) Si le ministre avise les parties que Arbitrage

le conciliateur ne parvient pas à conclure une

convention collective, l'une ou l'autre partie

peut exiger que les questions toujours en litige

soient soumises à l'arbitrage pour que soit ren-

due une décision définitive et sans appel.
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Arbitration

board, single

arbitrator

Commence-
inent of

proceedings

Time for

decision

Saine, arbi-

tration board

Orders re

decisions

Criteria

Restriction

Powers of

arbitrators,

chair and

arbitration

(2) A matter referred to in subsection (1)

shall be referred to an arbitration board unless

the parties agree to refer the matter to a single

arbitrator. The appointment of an arbitrator or

of an arbitration board shall be in accordance

with the regulations.

(3) The arbitrator or the board, as the case

may be, shall begin the arbitration proceed-

ings within 30 days after it is constituted or

within such longer period as the parties may
agree upon or as may be determined by the

arbitrator or the board.

(4) An arbitrator shall give a decision

within 30 days after hearings on the matter

submitted to arbitration are concluded.

(5) An arbitration board shall give a deci-

sion within 60 days after hearings on the mat-

ter submitted to arbitration are concluded.

(6) If the arbitrator or arbitration board

does not give a decision within the time

described in subsection (4) or (5), the Minister

may,

(a) make such orders as he or she considers

necessary to ensure that the decision or

reasons will be given without undue

delay; and

(b) make such orders as he or she considers

appropriate respecting the remuneration

and expenses of the arbitrator or arbitra-

tion board.

(7) In making a decision, the arbitrator or

the arbitration board shall take into considera-

tion all factors he, she or it considers relevant,

including the following criteria:

1. The employer's ability to pay in light of

its fiscal situation.

2. The extent to which services may have
to be reduced, in light of the decision, if

current funding and taxation levels are

not increased.

3. The economic situation in Ontario and

in the municipality.

4. A comparison, as between the fire-

fighters and other comparable employ-
ees in the public and private sectors, or

the terms and conditions of employ-
ment and the nature of the work per-

formed.

5. The employer's ability to attract and
retain qualified firefighters.

(8) Nothing in subsection (7) affects the

powers of the arbitrator or the arbitration

board,

(9) An arbitrator or the chair of an arbitra-

tion board, as the case may be, has power,

(2) Toute question visée au paragraphe (1)

est soumise à un conseil d'arbitrage à moins
que les parties ne conviennent de la soumettre

à un arbitre unique. La désignation d'un arbi-

tre ou la constitution d'un conseil d'arbitrage

doit se faire conformément aux règlements.

(3) L'arbitre ou le conseil, selon le cas, en-

tame la procédure d'arbitrage au plus tard

30 jours après qu'il a été désigné ou constitué

ou dans tout délai plus long dont conviennent

les parties ou que fixe l'arbitre ou le conseil.

Conseil

d'arbitrage

ou arbitre

unique

Commence-
ment de la

procédure

d'arbitrage

(4) L'arbitre rend une décision dans les 30 Délai impani

jours qui suivent la fin des audiences sur la P°"['^"'^'^
'

.

^
. > 1, 1 '«> decision

question soumise a 1 arbitrage.

(5) Le conseil d'arbitrage rend une décision idem, conseil

dans les 60 jours qui suivent la fin des au- '' "''"'^''êe

diences sur la question soumise à l'arbitrage.

(6) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne Arrêtés

rend pas de décision dans le délai prévu au
'^^.''"'f'' 3""

, ,A^ ,r^ ,
decisions

paragraphe (4) ou (5), le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu'il juge néces-

saires pour que la décision soit rendue

ou que les motifs soient donnés sans

délai injustifié;

b) prendre les arrêtés qu'il juge appropriés

concernant la rémunération et les in-

demnités de l'arbitre ou du conseil d'ar-

bitrage.

(7) Pour rendre une décision, l'arbitre ou le Critères

conseil d'arbitrage tient compte de tous les

facteurs qu'il estime pertinents, y compris les

critères suivants :

1. La capacité de payer de l'employeur

compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle les services ris-

quent de devoir être réduits, compte te-

nu de la décision, si les niveaux actuels

de financement et d'imposition ne sont

pas augmentés.

3. La situation économique de l'Ontario et

de la municipalité.

4. Une comparaison du genre de celle qui

existe entre les pompiers et d'autres

employés comparables des secteurs

public et privé, ou les conditions d'em-

ploi et la nature du travail effectué.

5. La capacité de l'employeur à attirer et à

garder des pompiers compétents.

(8) Le paragraphe (7) n'a pas pour effet de Restriction

porter atteinte aux pouvoirs de l'arbitre ou du

conseil d'arbitrage .

(9) L'arbitre ou le président d'un conseil Pouvoir des

d'arbitrage, selon le cas, a le pouvoir :

prfoidenttei
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oie of the

hair

ffectof

jrbitrator's

iecision

(a) to require any party to furnish particu-

lars before or during a hearing;

(b) to require any party to produce docu-

ments or things that may be relevant to

the matter and to do so before or during

the hearing;

(c) to fix dates for the commencement and

continuation of hearings;

(d) to summon and enforce the attendance

of witnesses and to compel them to give

oral or written evidence on oath in the

same manner as a court of record in

civil cases; and

(e) to administer oaths and affirmations,

and an arbitrator or an arbitration board, as the

case may be, has power,

(f) to accept the oral or written evidence as

the arbitrator or the arbitration board, as

the case may be, in his, her or its

discretion considers proper, whether

admissible in a court of law or not;

(g) to enter any premises where work is

being done or has been done by the

firefighters or in which the employer

carries on business or where anything is

taking place or has taken place concern-

ing any of the differences submitted to

the arbitrator or the arbitration board,

and inspect and view any work, mater-

ial, machinery, appliance or article

therein, and interrogate any person

respecting any such thing or any of such

differences;

(h) to authorize any person to do anything

that the arbitrator or arbitration board

may do under clause (g) and to report to

the arbitrator or the arbitration board

thereon;

(i) to make interim orders concerning pro-

cedural matters;

(j) to interpret and apply human rights and

other employment-related statutes,

despite any conflict between those stat-

utes and the terms of the collective

agreement.

(10) If a matter is referred to an arbitration

board and a majority of the board does not

agree upon the matter, the decision of the

chair concerning the matter is the decision of

the board.

(11) The decision of an arbitrator or of an

arbitration board is binding upon the parties

and the firefighters who are covered by the

agreement and affected by the decision.

a) d'exiger qu'une partie fournisse des dé-

tails avant ou pendant une audience;

b) d'exiger qu'une partie produise, avant

ou pendant l'audience, des documents

ou des objets pouvant être pertinents;

c) de fixer la date de commencement des

audiences et les dates où elles doivent

se poursuivre;

d) d'assigner des témoins et de les con-

traindre à comparaître et à témoigner

sous serment, oralement ou par écrit, de

la même manière qu'une cour d'archi-

ves en matière civile;

e) de faire prêter serment et de faire faire

les affirmations solennelles,

et l'arbitre ou le conseil d'arbitrage, selon le

cas, a le pouvoir :

f) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'il estime, à sa discrétion, utile,

qu'elle soit admissible ou non devant

une cour de justice;

g) de pénétrer dans des lieux où les pom-
piers travaillent ou ont travaillé, dans

lesquels l'employeur exerce ses activi-

tés ou dans lesquels il se produit ou

s'est produit quoi que ce soit en ce qui

concerne un différend qui lui est sou-

mis, d'inspecter et d'examiner tout ou-

vrage, matériel, appareil ou article qui

s'y trouve et d'interroger quiconque à

ce sujet;

h) d'autoriser quiconque à exercer les pou-

voirs que lui attribue l'alinéa g) et de

lui en faire rapport;

i) de rendre des ordonnances provisoires

concernant des questions de procédure;

j) d'interpréter et d'appliquer les lois

ayant trait aux droits de la personne ain-

si que les autres lois ayant trait à l'em-

ploi, malgré toute incompatibilité entre

ces lois et les conditions de la conven-

tion collective.

(10) Si une question est soumise à un con-

seil d'arbitrage et que la majorité des mem-
bres du conseil ne s'entendent pas sur la ques-

tion, la décision du président à l'égard de la

question est celle du conseil.

(11) La décision de l'arbitre ou du conseil

d'arbitrage lie les parties et les pompiers à qui

s'applique la convention et qui sont visés par

la décision.

Rôle du

président

Effet de la

décision de

l'arbitre
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Execution of

agreement by

board

Preparation

of agreement

Failure to

execute

agreement

(12) Within five days of the date of the

decision of the arbitrator or of the arbitration

board, as the case may be, or within such

longer period as may be agreed upon in writ-

ing by the parties, the parties shall prepare and

execute a document giving effect to the deci-

sion of the arbitrator or of the board and any

agreement of the parties, and the document
thereupon constitutes a collective agreement.

(13) If the parties fail to prepare and exe-

cute a document in the form of a collective

agreement giving effect to the decision of the

arbitrator or of the arbitration board and any

agreement of the parties within the period

mentioned in subsection (12), the parties or

either of them shall notify the arbitrator or the

chair of the board in writing forthwith, and the

arbitrator or the board, as the case may be,

shall prepare a document in the form of a

collective agreement giving effect to the deci-

sion of the arbitrator or of the board and any

agreement of the parties and submit the docu-

ment to the parties for execution.

(14) If the parties or either of them fail to

execute the document prepared by the arbitra-

tor or the arbitration board within a period of

five days from the day of its submission by the

arbitrator or the board to them, the document
shall come into effect as though it had been

executed by the parties and the document
thereupon constitutes a collective agreement

under this Act.

(12) Dans les cinq jours de la date à la- Signature

quelle la décision de l'arbitre ou du conseil '' ""^
.

., 1 • . , , , , t
convention

d arbitrage, selon le cas, a ete rendue ou dans

tout délai plus long dont les parties convien-

nent par écrit, celles-ci rédigent et signent un

document donnant effet à la décision de l'arbi-

tre ou du conseil, et à toute entente entre les

parties. Ce document constitue dès lors une

convention collective.

Rédaction

d'une

convention

(13) Si les parties omettent de rédiger et de

signer un document sous la forme d'une con-

vention collective donnant effet à la décision

de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage et à toute

entente entre elles dans le délai prévu au para-

graphe (12), les parties ou l'une d'entre elles

en avisent sans délai l'arbitre ou le président

du conseil par écrit. L'arbitre ou le conseil,

selon le cas, rédige alors un document sous la

forme d'une convention collective qui donne
effet à sa décision et à toute entente entre les

parties, et il présente ce document aux parties

pour qu'elles le signent.

(14) Si les parties ou l'une d'elles ne si- Défautde

gnent pas le document rédigé par l'arbitre ou
le conseil d'arbitrage dans un délai de cinq

jours à compter de la date à laquelle il leur a

été présenté par l'arbitre ou le conseil, le do-

cument entre en vigueur comme s'il avait été

signé par les parties, et il constitue dès lors

une convention collective aux termes de la

présente loi.

signer la

convention

Costs of

arbitration

Enforcement

of arbitration

decisions

(15) Each party shall assume its own costs

in the arbitration proceedings and pay,

(a) in cases where the matter was referred

to a board of arbitration, the cost of any

member of the board appointed on the

party's behalf and one-half the costs of

the chair of the board; or

(b) in cases where the matter was referred

to a single arbitrator, one-half of the

costs of the arbitrator. "
(16) Where a party or firefighter has failed

to comply with any of the terms of the deci-

sion of an arbitrator or arbitration board, any

party or firefighter affected by the decision

may file in the Ontario Court (General Divi-

sion) a copy of the decision, exclusive of the

reasons therefor, whereupon the decision shall

be entered in the same way as a judgment or

order of that court and is enforceable as such.

(15) Chaque partie assume les frais qu'elle Frais de

a engagés dans la procédure d'arbitrage ^'"'^^se

et paie :

a) dans les cas où la question a été sou-

mise à un conseil d'arbitrage, les frais

de tout membre du conseil désigné pour

représenter la partie ainsi que la moitié

des frais du président du conseil;

b) dans les cas où la question a été sou-

mise à un arbitre unique, la moitié des

frais de ce dernier. -^

(16) Si une partie ou un pompier ne s'est Exécution

pas conformé à une condition de la décision
^^bifrlks""*

rendue par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage,

une partie ou un pompier visé par la décision

peut déposer auprès de la Cour de l'Ontario

(Division générale) une copie de la décision,

sans les motifs. À compter du dépôt, la déci-

sion est consignée de la même façon qu'un

jugement ou une ordonnance de cette cour et

est exécutoire au même titre.
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agreement

Binding

effect

Commence-
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Minimum
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[ collective

agreements
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' EWension of

term of

collective

agreement
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' Early termi-

nation of

collective

agreements

! Revision by

I mutual

I

(17) The Arbitration Act, 1991 and the

Statutory Powers Procedure Act do not apply

with respect to an arbitration under this sec-

tion. -^

Operation of Collective Agreements

55. (1) Every collective agreement must be

set out in writing.

(2) A collective agreement is binding upon
the employer, the bargaining agent and the

members of the bargaining unit.

(3) A collective agreement comes into

effect according to its terms. If the agreement

does not provide for its commencement date,

it comes into effect at the beginning of the

first fiscal period in respect of which the

employer budgets for expenditures under the

agreement.

(4) Despite subsection (3), if a collective

agreement provides that it comes into effect

on a specified day and that day occurs before

the beginning of the first fiscal period in

respect of which the employer can budget for

expenditures under the agreement, the agree-

ment shall be deemed to provide that it comes
into effect at the beginning of that first fiscal

period.

56. (1) If a collective agreement does not

provide for its term of operation or provides

for its operation for an unspecified term or for

a term of less than one year, it shall be

deemed to provide for its operation for a term

of one year from the date that it commenced
to operate.

(2) Despite subsection (1), the parties may,

in a collective agreement or otherwise and
before or after the collective agreement has

ceased to operate, agree to continue the oper-

ation of the collective agreement or any of its

provisions for a period of less than one year

while they are bargaining for its renewal with

or without modifications or for a new agree-

ment and the continuation of the collective

agreement may be terminated by either party

upon 30 days notice to the other party. -^

(3) A collective agreement shall not be ter-

minated by the parties before it ceases to oper-

ate in accordance with its provisions or this

Act without the consent of the Board on the

joint application of the parties.

(4) Nothing in this section prevents the

revision by mutual consent of the parties at

any time of any provision of a collective

agreement other than a provision relating to its

term of operation.

(17) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Non-

Loi sur l'exercice des compétences légales ne *'''' "^*"°"

s'appliquent pas à l'arbitrage prévu au présent

article. -^

Effet de la convention collective

55. (1) La convention collective doit être Convention

rédigée par écrit.
collective

(2) La convention collective lie l'em- Caractère

ployeur, l'agent négociateur et les membres de °''''8'"°"^^

l'unité de négociation.

(3) Une convention collective entre en vi- Entrée en

gueur selon ses termes. Si elle ne prévoit pas
^8"^"'^

de date à cet effet, elle entre en vigueur au

début du premier exercice pour lequel l'em-

ployeur inscrit à son budget les dépenses pré-

vues par la convention.

(4) Malgré le paragraphe (3), si une con- Wem

vention collective prévoit qu'elle entre en vi-

gueur à une date précisée et que cette date

tombe avant le début du premier exercice pour
lequel l'employeur peut inscrire à son budget

les dépenses prévues par la convention, la

convention est réputée prévoir qu'elle entre en

vigueur au début de ce premier exercice.

56. (1) Si la convention collective ne pré- Durée mini-

voit pas de durée, ou prévoit qu'elle s'appli-
'"^^''""^

'^ ,,.,,., convention
que pour une durée mdetermmee ou pour collective

moins d'un an, elle est réputée prévoir une
durée d'un an à compter de la date à laquelle

elle est entrée en vigueur

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties

peuvent, dans une convention collective ou
d'une autre façon, même après l'expiration de

la convention, s'entendre pour la proroger ou
en proroger une partie pour moins d'un an

pendant qu'elles négocient son renouvelle-

ment, avec ou sans modifications, ou cher-

chent à en conclure une nouvelle. Chaque par-

tie peut mettre fin à la prorogation de la

convention sur préavis de 30 jours donné à

l'autre partie. 4lt-

(3) Les parties ne peuvent pas mettre fin à

une convention collective avant son terme

conventionnel ou légal sans l'assentiment de

la Commission donné sur requête commune
des parties.

(4) Aucune disposition du présent article

n'a pour effet d'empêcher la révision, du con-

sentement mutuel des parties, d'une disposi-

tion de la convention collective, sauf de celle

qui porte sur sa durée.

Prorogation

d'une

convention

collective

Expiration

prématurée

d'une

convention

collective

Consente-

ment mutuel

à la révision
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single
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Same

Oral decision

57. (1) Every collective agreement shall

provide for the final and binding settlement by

arbitration of all differences between the par-

ties arising from the interpretation, applica-

tion, administration or alleged violation of the

collective agreement, including any question

as to whether a matter is arbitrable, by a single

arbitrator.

(2) If a collective agreement does not con-

tain the provision mentioned in subsection (1),

it shall be deemed to contain the following

provision:

If a difference arises betweea the par-

ties relating to the interpretation, appli-

cation, administration of this agree-

ment, including any question as to

whether a matter is arbitrable, or if an

allegation is made that this agreement

has been violated, either of the parties

may, after exhausting any grievance

procedure established in this agreement,

notify the other party in writing of its

desire to submit the difference or alle-

gation to a single arbitrator.

(2.1) If a matter is referred to arbitration,

the arbitrator shall be selected in accordance

with the regulations. -^

(3) The arbitrator shall begin the arbitration

proceedings within 30 days after his or her

appointment or within such longer period as

the parties may agree upon or as the arbitrator

may determine.

(4) An arbitrator shall give a decision

within 30 days after hearings on the matter

submitted to arbitration are concluded.

(5) The time described in subsection (4) for

giving a decision may be extended,

(a) with the consent of the parties to the

arbitration; or

(b) in the discretion of the arbitrator so

long as he or she states in the decision

the reasons for extending the time.

(6) An arbitrator may give an oral decision

and, if he or she does so, subsection (4) does

not apply and the arbitrator,

(a) shall give the decision promptly after

hearings on the matter are concluded;

(b) shall give a written decision, without

reasons, promptly upon the request of

either party; and

(c) shall give written reasons for the deci-

sion within a reasonable period of time

upon the request of either party.

Disposition

obligatoire

sur l'arbi-

trage des

différends

Choix de

l'arbitre

unique

57. (1) Chaque convention collective con-

tient une disposition sur le règlement, par voie

de décision définitive de la part d'un arbitre

unique, de tous les différends entre les parties

que soulève l'interprétation, l'application,

l'administration ou la prétendue violation de

la convention collective, y compris la question

de savoir s'il y a matière à arbitrage.

(2) La convention collective qui ne contient 'dem

pas la disposition visée au paragraphe (1) est

réputée inclure la disposition suivante ;

En cas de différend entre les parties

concernant l'interprétation, l'applica-

tion ou l'administration de la présente

convention, y compris la question de

savoir s'il y a matière à arbitrage, ou en

cas d'allégation portant qu'il y a eu vio-

lation de la présente convention, une

partie peut, après avoir épuisé les voies

de recours de la procédure de règlement

des griefs établie par la présente con-

vention, aviser l'autre partie par écrit de

son intention de soumettre le différend

ou l'allégation à un arbitre unique.

(2.1) Si une question est soumise à l'arbi-

trage, l'arbitre est choisi conformément aux

règlements. -^

(3) L'arbitre entame la procédure d'arbitra- Commence-

ge dans les 30 jours de sa désignation ou dans '"^^"'-jy/

tout délai plus long dont conviennent les par- d'arbitrage

ties ou que fixe l'arbitre.

(4) L'arbitre rend une décision dans les 30 Délai impam

jours qui suivent la fin des audiences sur la
p<'"''/^"'''^'=

-'
.
^

. ,, , . la decision

question soumise a 1 arbitrage.

(5) Le délai prévu au paragraphe (4) pour 'dem

rendre une décision peut être prorogé, selon le

cas :

a) avec le consentement des parties à l'ar-

bitrage;

b) à la discrétion de l'arbitre, pourvu que

les motifs de la prorogation du délai

soient énoncés dans la décision.

(6) L'arbitre peut rendre une décision orale. Décision

auquel cas le paragraphe (4) ne s'applique pas °"'^

et l'arbitre :

a) rend la décision promptement après la

fin des audiences sur la question;

b) rend une décision par écrit prompte-

ment, sans en donner les motifs, à la

demande de l'une ou l'autre partie;

c) donne les motifs de la décision par écrit

dans un délai raisonnable à la demande
de l'une ou l'autre partie.
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Orders re

decisions

1 Powers of

ari>itrators

(7) If the arbitrator does not give a decision

within the time described in subsection (4) or

does not provide written reasons within the

time described in subsection (6), the Minister

may,

(a) maice such orders as he or she considers

necessary to ensure that the decision or

reasons will be given without undue
delay; and

(b) make such orders as he or she considers

appropriate respecting the remuneration

and expenses of the arbitrator.

(8) An arbitrator has power,

(a) to require any party to furnish particu-

lars before or during a hearing;

(b) to require any party to produce docu-

ments or things that may be relevant to

the matter and to do so before or during

the hearing;

(c) to fix dates for the commencement and

continuation of hearings;

(d) to summon and enforce the attendance

of witnesses and to compel them to give

oral or written evidence on oath in the

same manner as a court of record in

civil cases;

(e) to administer oaths and affirmations.

(f) to accept the oral or written evidence as

the arbitrator in his or her discretion

considers proper, whether admissible in

a court of law or not;

(g) to enter any premises where work is

being done or has been done by the

firefighters or in which the employer

carries on business or where anything is

taking place or has taken place concern-

ing any of the differences submitted to

the arbitrator, and inspect and view any

work, material, machinery, appliance or

article therein, and interrogate any per-

son respecting any such thing or any of

such differences;

(h) to authorize any person to do anything

that the arbitrator may do under clause

(g) and to report to the arbitrator

thereon;

(i) to make interim orders concerning pro-

cedural matters;

(j) to interpret and apply human rights and

other employment-related statutes,

despite any conflict between those stat-

utes and the terms of the collective

agreement.

(7) Si l'arbitre ne rend pas de décision dans Arrêtés

le délai prévu au paragraphe (4), ou ne fournit
d^^^jon""

pas de motifs écrits dans le délai prévu au

paragraphe (6), le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu'il juge néces-

saires pour que la décision soit rendue

ou que les motifs soient donnés sans

délai injustifié;

b) prendre les arrêtés qu'il juge appropriés

concernant la rémunération et les in-

demnités de l'arbitre.

(8) L'arbitre a le pouvoir :

a) d'exiger qu'une partie fournisse des dé-

tails avant ou pendant une audience;

b) d'exiger qu'une partie produise, avant

ou pendant l'audience, des documents

ou des objets pouvant être pertinents;

c) de fixer la date de commencement des

audiences et les dates où elles doivent

se poursuivre;

d) d'assigner des témoins et de les con-

traindre à comparaître et à témoigner

sous serment, oralement ou par écrit, de

la même manière qu'une cour d'ar-

chives en matière civile;

e) de faire prêter serment et de faire faire

les affirmations solennelles;

f) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'il estime, à sa discrétion, utile,

qu'elle soit admissible ou non devant

une cour de justice;

g) de pénétrer dans des lieux où les pom-
piers travaillent ou ont travaillé, dans

lesquels l'employeur exerce ses activi-

tés ou dans lesquels il se produit ou

s'est produit quoi que ce soit en ce qui

concerne un différend qui lui est sou-

mis, d'inspecter et d'examiner tout ou-

vrage, matériel, appareil ou article qui

s'y trouve et d'interroger quiconque à

ce sujet;

h) d'autoriser quiconque à exercer les pou-

voirs que lui attribue l'alinéa g) et de

lui en faire rapport;

i) de rendre des ordonnances provisoires

concernant des questions de procédure;

j) d'interpréter et d'appliquer les lois

ayant trait aux droits de la personne ain-

si que les autres lois ayant trait à l'em-

ploi, malgré toute incompatibilité entre

ces lois et les conditions de la conven-

tion collective.

Pouvoir des

arbitres
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Restriction re (9) An arbitrator shall not make an interim

orderT
order under clause (8) (i) requiring an

employer to reinstate a firefighter in employ-

ment.

Extension of

tinie

Substitution

of penalty

Effect of

arbitrator's

decision

(10) Except where a collective agreement

states that this subsection does not apply, an

arbitrator may extend the time for the taking

of any step in the grievance procedure under a

collective agreement, despite the expiration of

the time, where the arbitrator is satisfied that

there are reasonable grounds for the extension

and that the opposite party will not be substan-

tially prejudiced by the extension.

(11) Where an arbitrator determines that a

firefighter has been discharged or otherwise

disciplined by an employer for cause and the

collective agreement does not contain a spe-

cific penalty for the infraction that is the sub-

ject-matter of the arbitration, the arbitrator

may substitute such other penalty for the dis-

charge or discipline as to the arbitrator seems

just and reasonable in all the circumstances.

(12) The decision of an arbitrator is binding

upon the parties and the firefighters who are

covered by the agreement and affected by the

decision.

(9) L'arbitre ne peut rendre d'ordonnances

provisoires en vertu de l'alinéa (8) i) qui exi-

gent d'un employeur qu'il réintègre un pom-
pier dans son emploi.

(10) Sauf lorsqu'une convention collective

prévoit que le présent paragraphe ne s'appli-

que pas, un arbitre peut proroger le délai ac-

cordé par la procédure de règlement des griefs

prévue dans la convention pour prendre une

mesure, même si le délai est écoulé, s'il est

convaincu qu'il existe des motifs raisonnables

qui justifient la prorogation et que la partie

adverse ne subira pas de préjudice important

de ce fait.

(11) Si l'arbitre établit qu'un employeur a,

pour un motif valable, congédié un pompier

ou pris une autre mesure disciplinaire à son

endroit et que la convention collective ne pré-

voit aucune pénalité précise pour l'infraction

faisant l'objet de l'arbitrage, il peut substituer

au congédiement ou à la mesure disciplinaire

la pénalité qui lui semble juste et raisonnable

dans les circonstances.

(12) La décision de l'arbitre lie les parties

et les pompiers à qui s'applique la convention

et qui sont visés par la décision.

Restriction

concernant

les ordon-

nances provi
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(13) Each party shall assume its own costs

in the arbitration proceedings and pay one-half

of the costs of the arbitrator.

(14) The Arbitration Act, 1991 and the

Statutory Powers Procedure Act do not apply

with respect to an arbitration under this sec-

tion. -^

58. (1) An employer may assign a person

employed by it to a position which, in the

opinion of the employer, involves the exercise

of managerial functions or employment in a

confidential capacity in matters relating to

labour relations, but, subject to subsection (3),

the assignment is not conclusive of the ques-

tion of whether the person does exercise such

functions or is employed in such capacity.

(2) Subject to subsection (3), the Board, on

application of an employer, has exclusive

jurisdiction to determine any question as to

whether a person exercises managerial func-

tions or is employed in a confidential capacity

in matters relating to labour relations, and its

decision is final and conclusive for all pur-

poses.

(13) Chaque partie assume les frais qu'elle

a engagés dans la procédure d'arbitrage

et paie la moitié des frais de l'arbitre.

(14) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la

Loi sur l'exercice des compétences légales ne

s'appliquent pas à l'arbitrage prévu au présent

article. -^

58. (1) Un employeur peut affecter une

personne qu'il emploie à un poste qui, selon

lui, comporte des fonctions de direction ou

constitue un poste de confiance dans lequel le

titulaire s'occupe de questions ayant trait aux

relations de travail. Toutefois, sous réserve du
paragraphe (3), l'affectation n'est pas une

preuve concluante que la personne exerce de

fait de telles fonctions ou est employée à un

tel poste.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Com-
mission . sur requête d un employeur, a com-
pétence exclusive pour trancher la question de

savoir si une personne exerce des fonctions de

direction ou est employée à un poste de con-

fiance dans lequel elle s'occupe de questions

ayant trait aux relations de travail. Sa décision

en la matière est définitive et concluante à

tous égards.

Frais de

l'arbitrage

Non-
application

Postes de

direction et

autres

Statut décidé

par la Com-
mission



Sec/art. 58(2.1) PRÉVENTION ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE Projet 84 45

Same (2.1) Subject to subsection (3), a person

shall remain in the bargaining unit until the

Board makes a determination under subsection

(2), unless the parties otherwise agree. -^

Designation (3) Subject to subscctions (3.n and (5) . an

employer may, in its sole discretion, designate

a person described in subsection (1) as a per-

son who shall for purposes of this Act be con-

clusively deemed to be exercising managerial

functions or acting in a confidential capacity

in matters relating to labour relations.

(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), une ^àem

personne demeure dans l'unité de négociation

jusqu'à ce que la Commission ait rendu une

décision aux termes du paragraphe (2), sauf si

les parties conviennent autrement. -^

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et Désignation

(5) . un employeur peut, à son entière discré-

tion, désigner une personne visée au paragra-

phe (1) comme étant une personne qui, pour

l'application de la présente loi, est réputée de

façon concluante exercer des fonctions de

direction ou être employée à un poste de con-

fiance dans lequel elle s'occupe de questions

ayant trait aux relations de travail.

Consent

.required

If no consent

Revocation

Restriction

Calculating

lumber of

persons

fmployed

(3.1) An employer shall not designate a

person under subsection (3) unless the person

consents to the designation.

(3.2) If a person does not consent to a des-

ignation under subsection (3), the employer

shall assign the person to a position in the

bargaining unit. If the position to which a per-

son is assigned has a lower salary than the

position held by the person before the assign-

ment, he or she is entitled to be paid the same
salary and to receive the same benefits after

the assignment as he or she was paid and

received before the assignment. -^

(4) A designation under subsection (3) may
be revoked by the employer at any time.

(5) An employer shall not designate under

subsection (3) more than,

(a) two persons, if the employer employs
fewer than 25 persons;

(b) three persons, if the employer employs
25 or more but fewer than 150 persons;

(c) four persons, if the employer employs
150 or more but fewer than 300 per-

sons; or

(d) five persons, if the employer employs

3{X) or more persons.

(6) For the purposes of subsection (5), the

number of persons employed by the employer
is the sum of,

(a) the number of persons employed by the

employer who are firefighters; and

(b) the number of persons who are perform-

ing or conclusively deemed to be per-

forming managerial functions with

respect to firefighters or acting in a con-

fidential capacity in matters relating to

consente-

ment

(3.1) Un employeur ne peut désigner une Consente-

personne en vertu du paragraphe (3) qu'avec ""«"'f^"'*

le consentement de celle-ci.

(3.2) Si une personne ne consent pas à la Absence de

désignation prévue au paragraphe (3), l'em-

ployeur l'affecte à un poste dans l'unité de

négociation. Si le salaire du poste auquel elle

est affectée est inférieur à celui du poste

qu'elle détenait avant l'affectation, elle a droit

après l'affectation au même salaire et aux

mêmes avantages sociaux qu'avant celle-ci.

(4) La désignation faite en vertu du para- Révocation

graphe (3) peut être révoquée par l'employeur

à n'importe quel moment.

(5) Un employeur ne doit pas désigner, en Restriction

vertu du paragraphe (3), un nombre de per-

sonnes supérieur, selon le cas :

a) à deux personnes, s'il emploie moins de

25 personnes;

b) à trois personnes, s'il emploie au moins
25 mais moins de 150 personnes;

c) à quatre personnes, s'il emploie au

moins 150 mais moins de 3{X) per-

sonnes;

d) à cinq personnes, s'il emploie au moins
300 personnes.

(6) Pour l'application du paragraphe (5), le

nombre de personnes qu'emploie l'employeur

correspond à la somme de ce qui suit :

a) le nombre de personnes qu'emploie

l'employeur et qui sont des pompiers;

b) le nombre de personnes qui exercent ou
sont réputées de façon concluante exer-

cer des fonctions de direction à l'égard

des pompiers ou qui sont employées à

un poste de confiance dans lequel elles

s'occupent de questions ayant trait aux

Calcul du

nombre de

personnes

employées



46 Bill 84 FIRE PROTECTION AND PREVENTION Sec/art. 58 (6)
|

Enforcement

of decisions

Same

Effect of

filing

labour relations with respect to fire-

fighters.

59. (1) If a person or bargaining agent fails

to comply with a decision of an arbitrator

under section 57, the person or bargaining

agent affected by the decision may file a copy

of the decision (excluding the reasons for the

decision) with the Ontario Court (General

Division).

(2) The decision shall not be filed with the

court until 30 days have elapsed after the date

the decision was released or after the date

specified in the decision for complying with it.

(3) When it is filed with the court, the deci-

sion shall be entered in the same way as a

judgment or order of the court and is enforce-

able as such.

relations de travail à l'égard des pom-
piers.

59. (1) Si une personne ou un agent négo-

ciateur ne se conforme à une décision rendue

par un arbitre en vertu de l'article 57, la per-

sonne ou l'agent négociateur touché par la

décision peut en déposer une copie (à l'exclu-

sion des motifs) auprès de la Cour de l'Ontario

(Division générale).

(2) La décision ne doit pas être déposée 'dem

auprès du tribunal tant qu'il ne s'est pas écou-

lé 30 jours à partir de la date où la décision a

été communiquée ou de la date précisée dans

la décision pour se conformer à celle-ci.

(3) Lorsqu'elle est déposée auprès du tri-

bunal, la décision est consignée de la même
façon qu'un jugement ou une ordonnance du

tribunal et est exécutoire au même titre.

Exécution

des décisions

Effet du

dépôt

Working

conditions

not to be

altered

Arbitration if

no agreement

60. (1) If notice has been given under sec-

tion 50 by a bargaining agent for a unit of

firefighters or an employer and no collective

agreement is in operation,

(a) the employer shall not, except with the

consent of the bargaining agent, alter

the rates of wages or any other term or

condition of employment or any right,

privilege or duty of the employer or the

firefighters until the right of the bar-

gaining agent to represent the fire-

fighters has been terminated; and

(b) the bargaining agent shall not, except

with the consent of the employer, alter

any term or condition of employment or

any right, privilege or duty of the

employer, the bargaining agent or the

firefighters until the right of the bar-

gaining agent to represent the fire-

fighters has been terminated.

(2) If notice has been given under subsec-

tion 50 (2) and no collective agreement is in

operation, any difference between the parties

as to whether or not subsection (1) was com-
plied with may be referted to arbitration by

either of the parties as if the collective agree-

ment was still in operation and the arbitration

shall proceed in accordance with section 57.

60. (1) Si un avis a été donné en vertu de Modification

l'article 50 par l'agent négociateur d'une unité
c™d^,^o'î,"^

de pompiers ou un employeur et qu'il n'y a travail

aucune convention collective en vigueur :

a) d'une part, l'employeur ne doit pas,

sans le consentement de l'agent négo-

ciateur, modifier le taux des salaires ou

une autre condition d'emploi ou un

droit, un privilège ou une obligation de

l'employeur ou des pompiers, tant que

le droit de l'agent négociateur de repré-

senter les pompiers n'est pas révoqué;

b) d'autre part, l'agent négociateur ne doit

pas, sans le consentement de l'em-

ployeur, modifier une condition d'em-

ploi ou un droit, un privilège ou une

obligation de l'employeur, de l'agent

négociateur ou des pompiers, tant que

le droit de l'agent négociateur de repré-

senter les pompiers n'est pas révoqué.

(2) Si un avis a été donné en vertu du para-

graphe 50 (2) et qu'il n'y a aucune convention

collective en vigueur, tout différend entre les

parties au sujet du respect du paragraphe (1)

peut être soumis à l'arbitrage par l'une ou

l'autre partie comme si la convention était

toujours en vigueur. L'arbitrage a lieu confor-

mément à l'article 57. -^i^-

Arbitrage en

l'absence de

convention

Regulations

Appointment

of arbitrator,

etc.

Regulations

67. (1) The Minister may make regulations

governing the appointment of conciliation

officers under section 53, of members of an

arbitration board under section 54, or of an

arbitrator under section 54 or 57.

(2) A regulation made under subsection (1)

may provide that a member of the Ontario

RÈGLEMENTS

67. (1) Le ministre peut, par règlement, ré- Règlements

gir la désignation des conciliateurs aux termes

de l'article 53, des membres d'un conseil d'ar-

bitrage aux termes de l'article 54 et des arbi-

tres aux termes de l'article 54 ou 57.

(2) Les règlements pris en application du Désignation

paragraphe (1) peuvent prévoir qu'un membre
^^"jifn

""^

membre d'un
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I
Fire Safely

Commission

Appointment

of members

Remuner-

ation

Quorum

Definition

Council

established

Membership

Labour Relations Board be appointed as an

arbitrator or as a member of an arbitration

board and may provide that the appointment

be made by the Minister or in any other man-
ner specified in the regulation.

PARTX
FIRE SAFETY COMMISSION

68. (1) The Fire Code Commission is con-

tinued under the name The Fire Safety Com-
mission in English and Commission de la sé-

curité-incendie in French and is composed of

such number of members as is determined by

the Lieutenant Governor in Council.

(2) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint the members to the Commission,
none of whom shall be persons in the public

service of Ontario or of a municipality, and

may designate one of the members as chair

and one or more of the members as vice-chair.

(3) The members of the Commission shall

receive such remuneration and expenses as the

Lieutenant Governor in Council may deter-

mine.

(4) Three members of the Commission con-

stitute a quorum.

PART XI
FIRE MARSHAL'S PUBLIC FIRE SAFETY

COUNCIL

69. In this Part,

"Council" means the Fire Marshal's Public

Fire Safety Council.

70. (1) A corporation without share capital

is hereby constituted to be known in English

as the Fire Marshal's Public Fire Safety Coun-
cil and in French as Conseil public du com-
missaire des incendies sur la sécurité-incendie.

(2) The Council shall consist of its board of

directors and such other persons who are

appointed as members of the Council by the

Fire Marshal.

(3) The Corporations Act and CorporationsNon-apphca-

icwporate
Information Act do not apply to the Council.

Acts

I Conflict of
' interest

lObjects

(4) Section 132 of the Business Corpora-

tions Act applies to the Council and to its

directors and officers.

71. The objects of the Council are,

(a) to promote fire safety throughout the

province;

Commission
de la

sécurité-

incendie

Nomination

des membres

de la Commission des relations de travail de

l'Ontario est désigné arbitre ou membre d'un

conseil d'arbitrage et peuvent prévoir que la

désignation est faite par le ministre ou de

toute autre façon qui y est précisée.

PARTIE X
COMMISSION DE LA
SÉCURITÉ-INCENDIE

68. (1) La Commission du code de préven-

tion des incendies est maintenue sous le nom
de Commission de la sécurité-incendie en

français et sous le nom de Fire Safety Com-
mission en anglais. Elle se compose du nom-
bre de membres que fixe le lieutenant-gouver-

neur en conseil.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme les membres de la Commission, les-

quels ne doivent pas faire partie de la fonction

publique de l'Ontario ni d'une municipalité. Il

peut désigner un président et un ou plusieurs

vice-présidents qu'il choisit parmi les mem-
bres.

(3) Les membres de la Commission reçoi- Rémunéra-

vent la rémunération et les indemnités que
"""

fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

(4) Trois membres de la Commission cons- Quorum

tituent le quorum.

PARTIE XI
CONSEIL PUBLIC DU COMMISSAIRE

DES INCENDIES SUR LA
SÉCURITÉ-INCENDIE

69. La définition qui suit s'applique à la DéfmiUon

présente partie.

«Conseil» Le Conseil public du commissaire

des incendies sur la sécurité-incendie.

70. (1) Est créée une personne morale sans CréaUon

capital-actions appelée en français Conseil

public du commissaire des incendies sur la

sécurité-incendie et en anglais Fire Marshal's

Public Fire Safety Council.

(2) Le Conseil se compose des membres de Composition

son conseil d'administration et des autres per-

sonnes nommées membres du Conseil par le

commissaire des incendies.

(3) La Loi sur les personnes morales et la Non-appiica-

Loi sur les renseignements exigés des per-
"''"<^^*'°"*

°
, ,.

°
r, relatives aux

sonnes morales ne s appliquent pas au Con- personnes

Seil. morales

(4) L'article 132 de la Loi sur les sociétés Conflit

par actions s'applique au Conseil ainsi qu'à '' '"'^^^'*

ses administrateurs et dirigeants.

71. Les objets du Conseil sont les sui- Objets

vants :

a) promouvoir la sécurité-incendie dans

l'ensemble de la province;
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Board

Composition

Term of

office

Chair

Vice-chairs

Same

Quorum

Vacancies

Remuner-
ation

(b) to produce and distribute materials for

public education with respect to fire

safety;

(c) to provide or endorse training, educa-

tion and fire prevention activities;

(d) to facilitate and co-ordinate the public

exchange of information and ideas on
matters of fire safety;

(e) to solicit, receive, manage and distrib-

ute money and other property to support

the objects described in clauses (a), (b),

(c) and (d);

(f) to enter into partnerships and agree-

ments with persons or organizations in

the private sector or with public bodies

or organizations to further the objects

described in clauses (a), (b), (c), (d) and

(e); and

(g) to advise the Fire Marshal on matters of

fire safety.

72. (1) The affairs of the Council shall be

managed by its board of directors.

(2) The board shall be composed of the Fire

Marshal, or if he or she is absent or unable to

act, the Deputy Fire Marshal, and at least six

directors appointed from among the members
by the Minister on the recommendation of the

Fire Marshal.

(3) A director is appointed for a term not

exceeding three years, and may be reap-

pointed for successive terms not exceeding

three years each.

(4) The Fire Marshal, or if he or she is

absent or unable to act, the Deputy Fire Mar-
shal, is chair of the board.

(5) The Fire Marshal shall designate one or

more other directors to be vice-chairs.

(6) If the Fire Marshal or Deputy Fire Mar-
shal is absent from a meeting of the board or

is unable to act, a vice-chair shall act as and

have all the powers of the chair.

(7) A majority of the directors constitutes a

quorum.

(8) If a director's position becomes vacant,

the Minister may appoint another person to the

board for the remainder of his or her term.

(9) The appointed directors shall receive

such remuneration and reimbursement for rea-

sonable expenses as may be determined by the

Council.

b) produire et distribuer de la documenta-
tion en vue de l'éducation du public à

l'égard de la sécurité-incendie;

c) offrir ou appuyer des activités de for-

mation, d'éducation et de prévention

des incendies;

d) faciliter et coordonner l'échange public

de renseignements et d'idées sur la sé-

curité-incendie;

e) solliciter, recevoir, gérer et distribuer

des fonds et d'autres biens en vue d'ap-

puyer les objets visés aux alinéas a), b),

c) et d);

f) s'associer et conclure des ententes avec

des personnes ou organismes du secteur

privé ou avec des organes ou orga-

nismes publics aux fins de la poursuite

des objets visés aux alinéas a), b), c), d)

ete);

g) conseiller le commissaire des incendies

sur la sécurité-incendie.

72. (1) Les affaires du Conseil sont gérées Conseil dad-

par son conseil d'administration.
mmistration

(2) Le conseil d'administration se compose Composition

du commissaire des incendies ou, en cas d'ab-

sence ou d'empêchement de celui-ci, du com-
missaire adjoint, et d'au moins six adminis-

trateurs nommés parmi les membres du

Conseil par le ministre, sur la recommanda-
tion du commissaire.

(3) Tout administrateur est nommé pour un Mandat

mandat de trois ans au plus, lequel peut être

renouvelé plusieurs fois de suite.

(4) Le commissaire des incendies ou, en Présidence

cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci,

le commissaire adjoint est le président du con-

seil d'administration.

(5) Le commissaire des incendies désigne vice-

un ou plusieurs administrateurs pour être vice- ^' '"' ^"'^^

présidents.

(6) En cas d'empêchement ou d'absence du 'dem

commissaire des incendies ou du commissaire

adjoint lors d'une réunion du conseil d'admi-

nistration, un vice-président exerce les pou-

voirs et fonctions du président.

(7) La majorité des administrateurs consti- Quorum

tue le quorum.

(8) En cas de vacance du poste d'un admi- Vacance

nistrateur, le ministre peut nommer un rempla-

çant pour la durée restante du mandat de cet

administrateur.

(9) Les administrateurs nommés reçoivent

la rémunération que fixe le Conseil et se font

rembourser les dépenses que ce dernier juge

raisonnables.

Rémunéra-

tion
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Powers of

Council

Same

Logo

Borrowing

:)owers

Limitation

}}n borrowing

'Dowers

iy-laws

73. (1) The Council has the capacity and

the rights, powers and privileges of a natural

person, subject to the limitations set out in this

Act, for the purpose of carrying out its objects.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the board of directors of the

Council may,

(a) enter into agreements with any organi-

zation with objects similar to or consist-

ent with those of the Council;

(b) authorize any person or organization to

use the Council's logo to indicate the

Council's endorsement of a product,

service, training course, education

course or activity;

(c) otherwise endorse any product, service,

training course, education course or

activity;

(d) solicit, receive, manage, invest, trans-

fer, use and distribute money and other

property to support the objects of the

Council.

(3) The board of directors shall by by-law

adopt a logo for the Council.

74. ( 1 ) The board of directors of the Coun-
cil may borrow money on the credit of the

Council for the purposes of the Council and

may use any money or property of the Council

as security for such borrowing.

(2) The amount that may be borrowed

under subsection (1), together with the total of

any previous borrowing that remains unpaid,

shall not exceed $50,000 at any one time with-

out the approval of the Minister, but no lender

shall be required to inquire into the board's

compliance with this section and all loans to

the Council shall be deemed to have been

lawfully made under the authority of this sec-

tion despite any non-compliance of the board.

75. The board of directors of the Council

may pass by-laws,

(a) regulating its proceedings;

(b) establishing the fiscal year for the

Council;

(c) specifying the powers, duties and remu-
neration of its officers and employees;

i

73. (1) Aux fins de la réalisation de ses Pouvoirs du

objets, le Conseil a la capacité ainsi que les
""''"

droits, pouvoirs et privilèges d'une personne

physique, sous réserve des restrictions énon-

cées dans la présente loi.

(2) Sans préjudice de la portée générale du '*î'"

paragraphe (1). le conseil d'administration du

Conseil peut :

a) conclure des ententes avec tout orga-

nisme dont les objets sont semblables à

ceux du Conseil ou compatibles avec

eux;

b) autoriser toute personne ou tout orga-

nisme à se servir du logo du Conseil

pour montrer l'appui du Conseil à

l'égard d'un produit, d'un service, d'un

cours de formation, d'un cours éducatif

ou d'une activité;

c) donner son appui d'autre façon à un

produit, à un service, à un cours de for-

mation, à un cours éducatif ou à une

activité;

d) solliciter, recevoir, gérer, placer, trans-

férer, utiliser et distribuer des fonds et

d'autres biens en vue d'appuyer les ob-

jets du Conseil.

(3) Le conseil d'administration adopte, par Logo

règlement administratif, un logo pour le Con-
seil.

(d) establishing an executive committee

and other committees and delegating

74. (1) Le conseil d'administration peut

contracter des emprunts sur le crédit du Con-
seil pour les besoins de ce dernier et peut

consentir une sûreté sur les fonds ou les biens

du Conseil à cette fin.

(2) Le montant réuni des emprunts contrac-

tés en vertu du paragraphe ( 1 ) et des emprunts

antérieurs toujours impayés ne doit pas dépas-

ser 50 000 $ à quelque moment que ce soit

sans l'approbation du ministre. Toutefois, le

prêteur n'est pas tenu de vérifier si le conseil

d'administration s'est conformé au présent

article et tous les prêts consentis au Conseil

sont réputés l'avoir été conformément au pré-

sent article, malgré quelque dérogation que ce

soit du conseil d'administration.

75. Le conseil d'administration du Conseil

peut, par règlement administratif :

a) régir ses travaux;

b) fixer l'exercice du Conseil;

c) préciser les pouvoirs, les fonctions et la

rémunération des dirigeants et em-
ployés du Conseil;

d) constituer un comité de direction ainsi

que d'autres comités et leur déléguer

Pouvoirs

d'emprunt

Restriction

des pouvoirs

d'emprunt

Règlements

administra-

tifs
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powers of the board to such commit-

tees;

(e) providing for membership in the Coun-
cil, establishing classes of membership
and prescribing the qualifications, con-

ditions and rights of membership, the

fees, if any, to be paid for membership
and providing for and regulating mem-
bers' meetings;

(f) generally for the management of the

Council.

Council's 76. (1) All the property of the Council and

be°^d!cated
^'' '^^ income, revenue and profits shall be

to objects devoted and applied solely to carrying out the

objects of the Council.

Investment

Money vests

in Council

Employees

Not Crown
employees

Ministry

support

Protection

from

personal

liability

(2) Any funds of the Council that are not

immediately required for promoting and carry-

ing out its objects, and the proceeds of any

property of the Council, subject to any trust

aifecting them, not immediately required for

such purpose, may be invested and reinvested

as the board of directors considers proper.

(3) All amounts in the Consolidated Reve-

nue Fund credited, immediately before this

section comes into force, to an advisory com-
mittee that was established under the Fire

Marshals Act, being chapter F. 17 of the

Revised Statutes of Ontario, 1990, are hereby

vested in the Council.

77. ( 1 ) The board of directors of the Coun-
cil may employ or contract for the services of

such persons, including any persons who are

appointed directors, as it considers necessary

for the functioning of the Council.

(2) Persons employed or whose services are

contracted under subsection (1) shall be

deemed not to be employed by the Crown and
are not Crown employees within the meaning
of the Public Service Act.

78. The Office of the Fire Marshal may, on
request, provide administrative, technical or

expert advice or assistance to the Council.

79. (1) No action or other proceeding for

damages may be instituted against a director

or a member of the Council or any employee
of the Council for any act done in good faith

in the execution or intended execution of the

person's power or duty or for any alleged

neglect or default in the execution in good
faith of the person's power or duty .

Affectation

des biens du

Conseil à la

poursuite de

ses objets

Placements

des pouvoirs du conseil d'administra-

tion;

e) prévoir les membres du Conseil, déter-

miner les catégories de membres et

prescrire les qualités et conditions re-

quises pour devenir membre, les droits

qui sont rattachés à la qualité de mem-
bre et les cotisations à acquitter, le cas

échéant, et prévoir et régir les réunions

des membres;

f) traiter de façon générale de la gestion

du Conseil.

76. (1) Les biens du Conseil ainsi que ses

revenus, recettes et bénéfices sont consacrés et

affectés uniquement à la réalisation de ses ob-

jets.

(2) Tous les fonds du Conseil qui ne sont

pas immédiatement requis pour la promotion

et la réalisation de ses objets, ainsi que le

produit d'un bien du Conseil, sous réserve de

toute fiducie à laquelle il peut être assujetti,

qui n'est pas immédiatement requis à cette fin,

peuvent faire l'objet des placements que le

conseil d'administration estime appropriés.

(3) Sont transférées au Conseil toutes les

sommes comptabilisées au Trésor et qui sont

au crédit, immédiatement avant l'entrée en

vigueur du présent article, d'un comité consul-

tatif qui avait été créé en vertu de la Loi sur

les commissaires des incendies, qui constitue

le chapitre F. 17 des Lois refondues de l'Onta-

rio de 1990.

77. (1) Le conseil d'administration du Employés

Conseil peut employer des personnes, y com-
pris toute personne nommée administrateur,

ou en retenir les services à contrat, selon ce

qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement

du Conseil.

Sommes
transférées

au Conseil

(2) Les personnes employées ou dont les

services sont retenus à contrat en vertu du

paragraphe (1) sont réputées ne pas être em-
ployées par la Couronne et ne sont pas des

employés de la Couronne au sens de la Loi sur

lafonction publique.

78. Le Bureau du commissaire des incen-

dies peut, sur demande, fournir au Conseil une

aide ou des conseils de nature administrative,

technique ou spécialisée.

79. (1) Sont irrecevables les actions ou au-

tres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un administrateur, un membre ou

un employé du Conseil pour un acte accompli

de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé

tel de ses fonctions ou pouvoirs ou pour une

négligence ou un manquement qu'il aurait

commis dans l'exercice de bonne foi de ses

fonctions ou pouvoirs .

Employés ré-

putés ne pas

être des em-

ployés de la

Couronne

Soutien du

ministère

Immunité
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Same

Indemnifica-

tion for legal

costs

Auditors

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

tion (1) does not relieve the Crown of Hability

in respect of a tort committed by a person

mentioned in subsection (1) to which it would
otherwise be subject.

(3) With the approval of the Minister, a per-

son described in subsection (1) or a former

director, member or employee of the Council

shall be indemnified by the Crown in right of

Ontario for his or her reasonable legal costs in

respect of any proceeding in which the per-

son's execution in good faith of his or her

duties is in issue, if the person acted in good
faith.

80. The board of directors of the Council

shall appoint one or more auditors licensed

under the Public Accountancy Act to audit the

accounts and transactions of the Council for

each fiscal year.

81. The board of directors of the Council

shall submit an annual report to the Minister

on the affairs and transactions of the Council

in the preceding fiscal year and shall submit

such other reports as the Minister may request.

82. Upon the winding-up or dissolution of

the Council, all its assets, after discharging all

outstanding liabilities, shall vest in the Crown.

83. The Minister shall, five years after this

Part comes into force, undertake a review of

the activities of the Council and submit to the

Lieutenant Governor in Council a report that

recommends the continuation, amendment or

repeal of this Part.

PART XII

MISCELLANEOUS

84. (1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against a fire-

fighter, a fire co-ordinator, a community fire

safety officer, a member or employee of the

Fire Safety Commission, an assistant to the

Fire Marshal, the Deputy Fire Marshal, the

Fire Marshal, or a person acting under his or

her authority, for any act done in good faith in

the execution or intended execution of his or

her power or duty or for any alleged neglect or

default in the execution in good faith of his or

her power or duty.

Crown, (2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

! !î«"reiîevt7
Proceedings Against the Crown Act, subsec-

I of liability tion (1) does not relieve the Crown or a

municipal corporation of liability in respect of

,
Annual and

I other reports

Winding-up

Review

Protection

from

personal

liability

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la '<i^'"

Loi sur les instances introduites contre la Cou-

ronne, le paragraphe ( 1 ) ne dégage pas la Cou-
ronne de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil

commis par une personne visée au paragraphe

(1).

Indemnisa-

tion pour les

frais de

justice

(3) Avec l'approbation du ministre, la Cou-
ronne du chef de l'Ontario indemnise les per-

sonnes visées au paragraphe ( 1 ) ou les anciens

administrateurs, membres ou employés du

Conseil des frais de justice raisonnables qu'ils

ont engagés à l'égard de toute instance met-

tant en cause l'exercice de bonne foi de leurs

fonctions, pourvu qu'ils aient agi de bonne foi.

80. Le conseil d'administration du Conseil vérificateurs

nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires

d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la

comptabilité publique qu'il charge de vérifier

les comptes et les opérations du Conseil pour

chaque exercice.

Rapports an-

nuel et autres

81. Le conseil d'administration du Conseil

soumet au ministre un rapport annuel sur les

activités et opérations du Conseil au cours de

l'exercice précédent et lui soumet tout autre

rapport qu'il demande.

82. En cas de liquidation ou de dissolution Liquidation

du Conseil, ses éléments d'actif, après acquit-

tement de ses dettes et engagements courants,

sont transférés à la Couronne.

83. Cinq ans après l'entrée en vigueur de Examendes

la présente partie, le ministre procède à l'exa-
^"^"^''

men des activités du Conseil et soumet au

lieutenant-gouverneur en conseil un rapport

dans lequel il recommande le maintien, la

modification ou l'abrogation de la présente

partie.

PARTIE XII

DISPOSITIONS DIVERSES

84. (1) Sont irrecevables les actions ou au- immunité

très instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un pompier, un coordonnateur de

la lutte contre les incendies, un agent local de

la sécurité-incendie, un membre ou un em-
ployé de la Commission de la sécurité-incen-

die, un assistant du commissaire des incen-

dies, le commissaire adjoint des incendies, le

commissaire des incendies ou quiconque agit

sous son autorité pour un acte accompli de

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

de ses pouvoirs ou fonctions ou pour une né-

gligence ou un manquement qu'il aurait com-
mis dans l'exercice de bonne foi de ses pou-

voirs ou fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Responsabi-

Loi sur les instances introduites contre la Cou- rtm^nne ou
ronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Cou- je la munici-

ronne ou une municipalité de la responsabilité palité
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Indemnifica-

tion

Same

Effect of

collective

agreement

No action for

damages

from

accidental

fire

a tort committed by a person referred to in

subsection (1) to which they would otherwise

be subject.

85. (1) A firefighter, a fire co-ordinator, a

community fire safety officer, a member or

employee of the Fire Safety Commission, an

assistant to the Fire Marshal, the Deputy Fire

Marshal, the Fire Marshal or a person acting

under his or her authority shall be indemnified

for reasonable legal costs incurred,

(a) in the defence of a civil action, if the

person is not found to be liable;

(b) in the defence of a criminal prosecu-

tion, if the person is found not guilty;

(c) in respect of any other proceeding in

which the person's execution of his or

her duties is an issue, if the person

acted in good faith.

(2) Indemnification under

shall be made by.

subsection (1)

(a) in the case of a firefighter, community
fire safety officer or assistant to the Fire

Marshal who is employed by a munici-

pality, the municipal corporation;

(b) in the case of a firefighter, community
fire safety officer or assistant to the Fire

Marshal who is working under an

agreement with the Crown or in the

case of a fire co-ordinator, a member or

employee of the Fire Safety Commis-
sion, the Deputy Fire Marshal, the Fire

Marshal or a person acting under his or

her authority, the Crown.

(3) A collective agreement made under

Part IX or a decision under section 57 may
provide for indemnification of the legal costs

of firefighters, except the legal costs of a fire-

fighter who is found guilty of a criminal

offence, and if such an agreement exists, the

municipal corporation shall indemnify the

firefighters in accordance with the agreement

and subsections (1) and (2) shall not apply.

86. No action shall be brought against any

person in whose house or building or on

whose land any fire accidentally begins, nor

shall any recompense be made by that person

for any damage suffered thereby; but no

agreement between a landlord and tenant is

defeated or made void by this Act.

qu'elle serait autrement tenue d'assumer à

l'égard d'un délit civil commis par une per-

sonne visée au paragraphe (1).

85. (1) Un pompier, un coordonnateur de Indemnisa-

la lutte contre les incendies, un agent local de
"°"

la sécurité-incendie, un membre ou un em-
ployé de la Commission de la sécurité-incen-

die, un assistant du commissaire des incen-

dies, le commissaire adjoint des incendies, le

commissaire des incendies ou quiconque agit

sous son autorité est indemnisé des frais de

justice raisonnables qu'il a engagés :

a) pour sa défense dans une instance ci-

vile, s'il est conclu qu'il n'est pas res-

ponsable;

b) pour sa défense dans une instance cri-

minelle, s'il est déclaré non coupable;

c) à l'égard de toute autre instance mettant

en cause l'exercice de ses fonctions, s'il

a agi de bonne foi.

(2) L'indemnisation prévue au paragraphe

(l)est accordée :

a) par la municipalité, dans le cas d'un

pompier, d'un agent local de la sécuri-

té-incendie ou d'un assistant du com-
missaire des incendies qui est employé

par une municipalité;

b) par la Couronne, dans le cas d'un pom-
pier, d'un agent local de la sécurité-in-

cendie ou d'un assistant du commissaire

des incendies qui travaille aux termes

d'une entente conclue avec la Couronne

ou dans le cas d'un coordonnateur de la

lutte contre les incendies, d'un membre
ou d'un employé de la Commission de

la sécurité-incendie, du commissaire

adjoint des incendies, du commissaire

des incendies ou de quiconque agit sous

son autorité.

(3) Une convention collective conclue aux

termes de la partie IX ou une décision rendue

en vertu de l'article 57 peut prévoir l'indemni-

sation des pompiers, sauf ceux qui sont décla-

rés coupables d'une infraction criminelle, pour

les frais de justice qu'ils ont engagés. S'il

existe une telle convention, la municipalité

indemnise les pompiers conformément à

celle-ci et les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas.

86. Sont irrecevables les actions introduites

contre une personne dans la maison ou l'im-

meuble ou encore sur le terrain de laquelle se

déclare un incendie accidentel. Cette personne

n'est pas non plus tenue à la réparation des

dommages résultant d'un tel incendie. Toute-

fois, la présente loi n'a pas pour effet d'invali-

Idem

Effet d'une

convention

collective

Irrecevabilitéi

des actions

en domma-
ges-intérêts

pour cause

d'incendie

accidentel
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Manner of

service

Deemed
receipt

87. (1) Where a copy of an order or notice

is required to be given to, or served on, a

person under this Act, the copy may be served

personally, by regular letter mail, by elec-

tronic transmission, by telephone transmission

of a facsimile or by some other method that

allows proof of receipt.

(2) Service by regular letter mail under

subsection (1) shall be deemed to be received

by the person on the fifth day after mailing

unless the person establishes that the person

did not, acting in good faith, through absence,

accident, illness or other cause beyond the

person's control receive a copy until a later

date than the deemed date of receipt.

(3) Service by electronic transmission or by

telephone transmission of a facsimile under

subsection (1) shall be deemed to be received

the day after it is sent or, if that day is a

Saturday or holiday, on the next day that is not

a Saturday or holiday, unless the person estab-

lishes that the person did not, acting in good
faith, through absence, accident, illness or

other cause beyond the person's control

receive a copy until a later date than the

deemed date of receipt.

Regulations 88. (1) The Minister may make regu-

! lations.

der ou de rendre nulle quelque convention

passée entre un locateur et un locataire.

87. (1) Si, aux termes de la présente loi, Modedesig-

une copie d'un ordre, d'une ordonnance ou "''''=^'°"

d'un avis doit être remise ou signifiée à une

personne, elle peut l'être à personne, par

poste-lettres ordinaire, par transmission élec-

tronique, par télécopie ou par un autre moyen
qui permet d'obtenir un accusé de réception.

(2) La copie signifiée par poste-lettres ordi- Copie répu-

naire en vertu du paragraphe (1) est réputée
'^'"8"'*'^

reçue par la personne le cinquième jour sui-

vant le jour de la mise à la poste, à moins que

la personne ne démontre qu'agissant de bonne

foi, elle n'a reçu la copie qu'à une date posté-

rieure à celle réputée la date de réception pour

cause d'absence, d'accident ou de maladie ou
pour un autre motif indépendant de sa volonté.

(3) La copie signifiée par transmission 'dem

électronique ou par télécopie en vertu du para-

graphe (1) est réputée reçue le lendemain de

l'envoi ou, si ce jour tombe un samedi ou un

jour férié, le premier jour qui suit et qui n'est

ni un samedi ni un jour férié, à moins que la

personne ne démontre qu'agissant de bonne

foi, elle n'a reçu la copie qu'à une date posté-

rieure à celle réputée la date de réception pour

cause d'absence, d'accident ou de maladie ou

pour un autre motif indépendant de sa volonté.

88. (1) Le ministre peut, par règlement :
Règlements

(a) respecting the operation and administra-

tion of fire departments and community
fire safety teams established or

appointed by an agreement made under

section 3 and respecting the functions

of community fire safety officers

appointed by such an agreement;

(a.l) prescribing persons or organizations for

the purposes of subsections 3 (1) and 4

(2); ^
(b) prescribing powers and duties that a fire

chief may delegate in addition to those

mentioned in subsection 6 (6);

(c) prescribing limitations, restrictions, or

conditions that apply to a delegation of

powers or duties of a fire chief under

subsection 6 (6), including restricting

the type of power or duty that may be

delegated or the class of person to

whom the power or duty may be dele-

gated;

(d) respecting the records and returns to be

used, kept and made by fire chiefs in

respect of their inspections of any class

a) traiter du fonctionnement et de l'admi-

nistration des services d'incendie mis

sur pied et des équipes locales de la

sécurité-incendie constituées aux

termes d'une entente conclue en vertu

de l'article 3, et traiter des fonctions des

agents locaux de la sécurité-incendie

nommés en vertu d'une telle entente;

a.l) prescrire des personnes ou des orga-

nismes pour l'application des paragra-

phes 3 (1) et 4 (2); -^

b) prescrire les pouvoirs et fonctions qu'un

chef des pompiers peut déléguer en plus

de ceux mentionnés au paragraphe 6

(6);

c) prescrire les restrictions ou conditions

qui s'appliquent à la délégation des

pouvoirs ou fonctions d'un chef des

pompiers en vertu du paragraphe 6 (6),

y compris restreindre le genre de pou-

voirs ou de fonctions qui peuvent être

délégués ou la catégorie de personnes à

qui ils peuvent l'être;

d) traiter des dossiers et rapports que doi-

vent utiliser, tenir et rédiger les chefs

des pompiers relativement à leurs
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of premises or premises used for any

specified purpose;

(e) requiring any person to furnish such sta-

tistical and other information to the Fire

Marshal as he or she considers neces-

sary;

(f) requiring the following persons or en-

tities to report to the Fire Marshal the

particulars of any insurance loss or

claim,

(i) a fire insurance company author-

ized to transact business in Onta-

rio,

(ii) a person adjusting a claim against

a fire insurance company, whether

the insurance company is licensed

to transact business in Ontario or

not and whether the adjuster repre-

sents the company or the claimant,

or

(iii) a person sustaining or claiming to

have sustained a loss by fire on
property in Ontario insured wholly

or partially by an insurance com-
pany that is not licensed or regis-

tered under the Insurance Act;

(g) defining "regularly employed" for the

purposes of the definition of "fire-

fighter" in subsection 41 (1) and "activ-

ity allowance" for the purposes of the

definition of "volunteer firefighter" in

subsection 1 (1);

inspections de catégories de lieux ou de
lieux utilisés à une fin particulière;

e) exiger de quiconque qu'il fournisse au

commissaire des incendies les rensei-

gnements statistiques et autres que
celui-ci juge nécessaires;

exiger des personnes ou entités sui-

vantes qu'elles fassent rapport au com-
missaire des incendies des détails de

toute perte ou de tout sinistre :

(i) les compagnies d'assurance-incen-

die autorisées à exercer leurs acti-

vités en Ontario,

(ii) les personnes qui procèdent au rè-

glement de sinistres contre une
compagnie d'assurance-incendie,

que celle-ci soit titulaire ou non
d'un permis l'autorisant à exercer

ses activités en Ontario et que
l'expert en assurances représente

la compagnie ou le demandeur,

(iii) quiconque est victime ou prétend

avoir été victime d'une perte cau-

sée par un incendie survenu sur un
bien situé en Ontario qui est assuré

en tout ou en partie par une com-
pagnie d'assurance qui n'est pas

titulaire d'un permis ou inscrite

aux termes de la Loi sur les assu-

rances;

g) définir l'expression «employé sur une

base permanente» pour l'application de

la définition de «pompieD> au paragra-

phe 41 (1) et l'expression «allocation de

service» pour l'application de la défini-

tion de «pompier volontaire» au para-

graphe 1 (1);

(i) respecting standards for fire protection

devices, equipment and systems;

(j) providing for licensing and regulating

the manufacture, sale, installation,

servicing, maintenance, testing and
repairing of fire protection devices,

equipment and systems;

(k) respecting practices and standards for

fire protection services and certification

and training of firefighters, including

full-time, volunteer and part-time fire-

fighters :

(1) prescribing fees and allowances for ser-

vices and training provided by or on

i) traiter des normes auxquelles doivent

satisfaire les dispositifs, matériels et

systèmes de protection contre les incen-

dies;

j) prévoir la délivrance de permis pour la

fabrication, la vente, l'installation, l'en-

tretien, la maintenance, la mise à l'essai

et la réparation des dispositifs, maté-

riels et systèmes de protection contre

les incendies, et les réglementer;

k) traiter des méthodes et des normes rela-

tives aux services de protection contre

les incendies, de la délivrance de certi-

ficats aux pompiers, y compris les pom-
piers à temps plein, les pompiers volon-

taires et les pompiers à temps partiel, et

de la formation de ceux-ci;

1) prescrire les droits et les indemnités

pour les services et la formation offerts
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Same

behalf of the Province or municipalities

and respecting the person or body to

whom the fees or allowances shall be

paid;

(m) governing the inspection of hotels;

(n) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

(2) A regulation made under this section

may be general or specific in its application.

par la province ou une municipalité ou

pour leur compte et traiter de la per-

sonne ou de l'organisme auxquels les

droits et les indemnités doivent être

versés;

m) régir l'inspection des hôtels;

n) traiter de toute question nécessaire ou
utile pour réaliser efficacement l'objet

de la présente loi.

(2) Les règlements pris en application du
présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

Idem

Municipal

I by-laws
88.1 A regulation, including the fire code,

supersedes all municipal by-laws respecting

fire safety standards for land and premises. -^

PART XIII

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS,
REPEALS, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

Employment 89. Clause (c) of the definition of "trade
Standards union" in section 1 of the Employment Stan-

dards Act is repealed and the following substi-

tuted:

(c) a bargaining agent for firefighters under

Part IX of the Fire Protection and Pre-

vention Act, 1997.

Highway

Traffic Act

Vehicles of

firefighters

luries Act

iMbour

Relations

Act, 1995

90. Subsection 62 (16) of the Highway Traf-

fic Act, as re-enacted by section 1 of chapter

35 of the Statutes of Ontario, 1994, is repealed

and the following substituted:

(16) A firefighter, within the meaning of

subsection 1 (1) of the Fire Protection and
Prevention Act, 1997, may carry on or in his

or her vehicle a lamp that produces intermit-

tent flashes of green light and may operate the

light if the motor vehicle is proceeding to a

fire or other emergency.

91. Paragraph 6 of subsection 3 (1) of the

Juries Act is amended by adding "firefighters

who are regularly employed by a fire depart-

ment for the purposes of subsection 41 (1) of

the Fire Protection and Prevention Act, 199T^

after "police officers" in the seventh and
eighth lines.

92. Clause 3 (e) of the Labour Relations Act,

1995 is repealed and the following substituted:

88.1 Les règlements, y compris le code de Remplace-

prévention des incendies, remplacent tous les
J^g"g^g^^

règlements municipaux concernant les normes municipaux

de sécurité-incendie applicables aux terrains et

lieux. -^

PARTIE XIII

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR

ET TITRE ABRÉGÉ

89. L'alinéa c) de la définition de «syndicat» ^' sur les

à l'article 1 de la Loi sur les normes d'emploi "f'^'f .

, , , , . .

'^ a emploi
est abroge et remplace par ce qui suit :

c) un agent négociateur des pompiers visé

par la partie IX de la Loi de 1997 sur la

prévention et la protection contre l'in-

cendie.

90. Le paragraphe 62 (16) du Code de la Code de la

route, tel qu'il est adopté de nouveau par l'ar-
"*"'*

tide 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de

1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(16) Un pompier, au sens du paragraphe véhicules de

1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la P"'"P'«'^

protection contre l'incendie, peut avoir à bord

de son véhicule automobile ou sur celui-ci un

feu vert à lumière intermittente et peut s'en

servir si le véhicule est en route vers le lieu

d'un incendie ou répond à un autre appel d'ur-

gence.

91. La disposition 6 du paragraphe 3 (1) de Loi sur les

la Loi sur les jurys est modifiée par adjonction '"'''*

de «les pompiers qui sont employés sur une

base permanente par un service d'incendie

pour l'application du paragraphe 41 (1) de la

Loi de 1997 sur la prévention et la protection

contre l'incendie,» après «les agents de police,»

à la huitième ligne.

92. L'alinéa 3 e) de la Loi de 1995 sur les Loi de 1995

relations de travail est abrogé et remplacé par ^^'''^Y" r r tions de tra-

ce qui suit : fgii
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(e) except as provided in Part IX of the

Fire Protection and Prevention Act,

1997, to a person who is a firefighter

within the meaning of subsection 41(1)
of that Act. ^

Occupa- 93. Clause 43 (2) (b) of the Occupational

"/{"al'ihand
^^"^^^ '""' ^°f^^ ^'^^ '« repealed and the fol-

Safeiy Act lowing substituted :

(b) a firefighter as defined in subsection 1

(1) of the Fire Protection and Preven-

tion Act, 1997.

Repeal

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

94. The Accidental Fires Act is repealed.

95. The Egress from Public Buildings Act is

repealed.

96. The Fire Accidents Act is repealed.

97. (1) The Fire Departments Act is

repealed.

(2) Section 1 to Schedule Q of the Savings

and Restructuring Act, 1996 is repealed.

98. The Firefighters Exemption Act is

repealed.

99. The Firefighters Protection Act, 1993 is

repealed.

100. (1) The Fire Marshals Act is repealed.

(2) The Fire Marshals Amendment Act, 1991

is repealed.

101. The Hotel Fire Safety Act is repealed.

102. The Lightning Rods Act is repealed.

Commence- 103. This Act comes into force on a day to
*"*"'

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

Short tide 104. The short title of this Act is the Fire

Protection and Prevention Act, 1997.

Lot sur la

santé et la

sécurité au

travail

e) sauf disposition contraire de la partie IX
de la Loi de 1997 sur la prévention et la

protection contre l'incendie, à la per-

sonne qui est un pompier au sens du
paragraphe 41 (1) de cette loi. -^

93. L'alinéa 43 (2) b) de la Loi sur la santé et

la sécurité au travail est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

b) un pompier au sens du paragraphe 1 (1)

de la Loi de 1997 sur la prévention et la

protection contre l'incendie.

94. La Loi sur les incendies fortuits est abro- Abrogation

gée.

95. La Loi sur les sorties des édifices publics idem

est abrogée.

96. La Loi sur les accidents causés par des Wem
incendies est abrogée.

97. (1) La Loi sur les services des pompiers 'dcm

est abrogée.

(2) L'article 1 de l'annexe Q de la Loi de iàem

1996 sur les économies et la restructuration

est abrogé.

98. La Loi sur les dispenses accordées aux làem

pompiers est abrogée.

99. La Loi de 1993 sur l'immunité des pom- idem

piers est abrogée.

100. (1) La Loi sur les commissaires des in- Idem

cendies est abrogée.

(2) La Loi de 1991 modifiant la Loi sur les idem

commissaires des incendies est abrogée.

101. La Loi sur la prévention des incendies idem

dans les hôtels est abrogée.

102. La Loi sur les paratonnerres est abro- idem

gée.

103. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ''S"*"'"

mation.

104. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1997 sur la prévention et la protection

contre l'incendie.



1st session, 36th LEGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II, 1996

I« SESSION, 36« LÉGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II, 1996

Bill 84 Projet de loi 84

(Chapter 4

Statutes of Ontario, 1997)

(Chapitre 4

Lois de l'Ontario de 1997)

An Act to promote Fire Prevention

and Public Safety in Ontario and to

imend and repeal certain other Acts

relating to Fire Services

Loi visant à promouvoir la prévention

des incendies et la sécurité publique en

Ontario et modifiant ou abrogeant

certaines autres lois relatives aux

services de lutte contre les incendies

The Hon. R. Runciman
Solicitor General

and Minister of Correctional Services

L'honorable R. Runciman
Solliciteur général et ministre des Services

correctionnels

1 st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

October 16, 1996

February 24, 1997

May 14, 1997

May 27, 1997

1"* lecture





Bill 84 1997 Projet de loi 84 1997

An Act to promote Fire Prevention

and Public Safety in Ontario and to

amend and repeal certain other Acts

relating to Fire Services

Loi visant à promouvoir la prévention

des incendies et la sécurité publique en
Ontario et modiHant ou abrogeant
certaines autres lois relatives aux

services de lutte contre les incendies

CONTENTS
PARTI

DEFINITIONS

1. Definitions

PART II

RESPONSIBILITY FOR FIRE
PROTECTION SERVICES

2. Municipal responsibilities

3. Territory without municipal

organization

4. Community fire safety officer or team
5. Fire departments

6. Fire chief, municipalities

7. Fire co-ordinators

PART III

FIRE MARSHAL

8. Appointment of Fire Marshal

9. Powers of Fire Marshal

10. Delegation

1 1

.

Assistants to the Fire Marshal

PART IV
FIRE CODE

12. Fire code

PARTV
RIGHTS OF ENTRY IN EMERGENCIES

AND FIRE INVESTIGATIONS

13. Entry on adjacent lands by firefighters,

etc.

14. Entry where fire has occurred or is

likely to occur

15. Immediate threat to life

16. Assistance

17. Identification

SOMMAIRE
PARTIE I

DÉFINITIONS

1

.

Définitions

PARTIE II

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES
SERVICES DE PROTECTION CONTRE

LES INCENDIES

2. Responsabilités municipales

3. Territoires non érigés en municipalité

4. Agent local ou équipe locale de la

sécurité-incendie

5. Services d'incendie

6. Chef des pompiers : municipalités

7. Coordonnateurs de la lutte contre les

incendies

PARTIE ni
COMMISSAIRE DES INCENDIES

8.

10.

11.

Nomination du commissaire des

incendies

Pouvoirs du commissaire des

incendies

Délégation

Assistants du commissaire des

incendies

PARTIE IV
CODE DE PRÉVENTION DES

INCENDIES

12. Code de prévention des incendies

PARTIE V
DROITS D'ENTRÉE DANS LES
SITUATIONS D'URGENCE ET

ENQUÊTES SUR LES INCENDIES

13. Entrée par les pompiers ou autres

personnes sur des terrains adjacents

14. Entrée si un incendie s'est déclaré ou
risque de se déclarer

15. Danger immédiat pour la vie

16. Aide
17. Identification



Bill 84 FIRE PROTECTION AND PREVENTION

PART VI
INSPECTIONS

18. Interpretation

19. Inspectors

20. Warrant authorizing entry

21. Inspection orders

22. Limitation on orders relating to

structural repairs

23. Contents of order

24. Service of order

25. Review of inspection order by Fire

Marshal

26. Appeal to Fire Safety Commission
27. Appeal to Divisional Court

PART VII

OFFENCES AND ENFORCEMENT

28. Offences

29. Offence, removal of posted notice

30. Offence, failure to comply with

inspection order

3 1

.

Order to close premises, etc.

32. Compliance order

33. Fire Marshal to carry out inspection

order

34. Warrant authorizing entry

PART VIII

RECOVERY OF COSTS

35. Fire Marshal's order to pay costs

36. Appeal to Fire Safety Commission
37. Enforcement of order to pay costs

38. Instructions for municipality to recover

costs

39. Instructions for Crown to recover costs

40. Expenses related to work on other lands

PARTIE VI
INSPECTIONS

1 8. Interprétation

19. Inspecteurs

20. Mandat d'entrée

2 1

.

Ordres donnés par les inspecteurs

22. Restriction : ordres relatifs aux

réparations de charpente

23. Contenu de l'ordre

24. Signification de l'ordre

25. Réexamen de l'ordre d'un inspecteur

par le commissaire des incendies

26. Appel devant la Commission de la

sécurité-incendie

27. Appel devant la Cour divisionnaire

PARTIE VII

INFRACTIONS ET EXÉCUTION

28. Infractions

29. Infraction : enlèvement d'une copie

affichée

30. Infraction : défaut de se conformer à

un ordre donné par un inspecteur

3 1

.

Ordonnance de fermeture des lieux

32. Ordonnance de se conformer

33. Exécution de l'ordre d'un inspecteur

par le commissaire des incendies

34. Mandat d'entrée

PARTIE VIII

RECOUVREMENT DES FRAIS

35. Ordre de paiement des frais donné par

le commissaire des incendies

36. Appel devant la Commission de la

sécurité-incendie

37. Exécution de l'ordre de paiement des

frais

38. Directives de recouvrement des frais à

l'intention de la municipalité

39. Directives de recouvrement des frais à

l'intention de la Couronne
40. Dépenses liées aux travaux sur les

autres terrains

PART IX
FIREFIGHTERS: EMPLOYMENT AND

LABOUR RELATIONS

Dehnitions

41. Definitions

Working Conditions

42. Strike and lock outs

43. Hours of work
44. Termination of employment

Establishment of Bargaining Rights by
Certihcation

POMPIERS
PARTIE IX
RELATIONS DE TRAVAIL

41.

42.

43.

44.

Définitions

Définitions

Conditions de travail

Grève et lock-out

Horaires de travail

Licenciement

45.

46.

Bargaining unit

Bargaining agent

Acquisition du droit à la négociation

collective par L'accréditation

45. Unité de négociation

46. Agent négociateur



PRÉVENTION ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE Projet 84

Collective Bargaining

47. Notice of desire to bargain

48. Obligation to bargain

49. Conciliation

50. Arbitration

Operation of Collective Agreements

51. Collective agreement

52. Minimum term of collective

agreements

53. Arbitration provision required

54. Managers, etc.

55. Enforcement of decisions

56. Working conditions not to be altered

Regulations

57. Regulations

PARTX
FIRE SAFETY COMMISSION

58. Fire Safety Commission

PART XI
FIRE MARSHAL'S PUBLIC FIRE

SAFETY COUNCIL

NÉGOCIATION COLLECTIVE

47. Avis d'intention de négocier

48. Obligation de négocier

49. Conciliation

50. Arbitrage

Effet de la convention collective

5 1

.

Convention collective

52. Durée minimale d'une convention

collective

53. Disposition obligatoire sur l'arbitrage

des différends

54. Postes de direction et autres

55. Exécution des décisions

56. Modification limitée des conditions de

travail

RÈGLEMENTS

57. Règlements

PARTIE X
COMMISSION DE LA
SÉCURITÉ-INCENDIE

58. Commission de la sécurité-incendie

PARTIE XI
CONSEIL PUBLIC DU COMMISSAIRE

DES INCENDIES SUR LA
SÉCURITÉ-INCENDIE

59.



Bill 84 FIRE PROTECTION AND PREVENTION

PART XIII

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS,
REPEALS, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

PARTIE XIII

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR

ET TITRE ABRÉGÉ

80.
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teqjrela-

>n of land

d premises

services, rescue and emergency services

and the delivery of all those services; ("ser-

vices de protection contre les incendies")

"Fire Safety Commission" means the Fire

Safety Commission continued under Part X
of this Act; ("Commission de la sécurité-

incendie")

"Minister" means, in each Part of this Act,

the member of the Executive Council to

whom the administration of this Act, or of

the Part of this Act, is assigned from time

to time; ("ministre")

"municipality" means a locality the inhabit-

ants of which are incorporated; ("municipa-

lité")

"prescribed" means prescribed by regulation;

("prescrit")

"regulation" means a regulation made under

this Act; ("règlement")

"volunteer firefighter" means a firefighter

who provides fire protection services either

voluntarily or for a nominal consideration,

honorarium, training or activity allowance,

("pompier volontaire")

(2) For the purposes of this Act, a refer-

ence to land and premises or to land or prem-

ises includes any buildings, structures or

things situated on or attached to the land or

premises.

(3) The definition of firefighter in subsec-,>plication

S£"r ^'°" ( I ) 'lo^s "Ot apply to Part IX.

itomatic (4) For the purposes of this Act, an auto-

.^^' matic aid agreement means any agreement
under which,

(a) a municipality agrees to ensure the

provision of an initial response to fires,

rescues and emergencies that may
occur in a part of another municipality

where a fire department in the munici-

pality is capable of responding more
quickly than any fire department sit-

uated in the other municipality; or

(b) a municipality agrees to ensure the

provision of a supplemental response

to fires, rescues and emergencies that

«pompier» S'entend du chef des pompiers ou

de toute autre personne qui est employée

dans un service d'incendie ou y est nom-
mée et qui est chargée de fournir des ser-

vices de protection contre les incendies.

S'entend en outre d'un pompier volontaire,

(«firefighter»)

«pompier volontaire» Personne qui fournit

des services de protection contre les incen-

dies soit bénévolement, soit moyennant une

rétribution symbolique, une allocation de

formation ou une allocation de service,

(«volunteer firefighteD>)

«prescrit» Prescrit par règlement, («pre-

scribed»)

«règlement» Règlement pris en application de

la présente loi. («regulation»)

«service d'incendie» S'entend d'un groupe de

pompiers autorisé à fournir des services de

protection contre les incendies soit par une

municipalité ou un groupe de municipali-

tés, soit aux termes d'une entente conclue

en vertu de l'article 3. («fire department»)

«services de protection contre les incendies»

S'entend notamment de l'extinction et de

la prévention des incendies, de l'éducation

à l'égard de la sécurité-incendie, de la

communication, de la formation des per-

sonnes qui participent à la fourniture des

services de protection contre les incendies,

des services de sauvetage et des services

d'urgence. S'entend également de la four-

niture de tous ces services, («fire protection

services»)

(2) Pour l'application de la présente loi, la

mention de «terrains et lieux» ou de «terrains

ou lieux» s'entend en outre des bâtiments,

ouvrages ou choses situés sur ces terrains ou
dans ces lieux ou rattachés à ces terrains ou
lieux.

(3) La définition de «pompieD> au paragra-

phe (1) ne s'applique pas à la partie IX.

(4) Pour l'application de la présente loi,

une entente d'intervention automatique s'en-

tend de toute entente par laquelle une munici-

palité convient, selon le cas :

a) d'intervenir la première dans le cas

d'incendies, de sauvetages et de situa-

tions d'urgence qui surviennent dans

une partie d'une autre municipalité oîi

un service d'incendie situé dans la mu-
nicipalité est en mesure d'intervenir

plus rapidement que tout service d'in-

cendie situé dans l'autre municipalité;

b) d'intervenir en renfort dans le cas d'in-

cendies, de sauvetages et de situations

d'urgence qui surviennent dans une

Interpréta-

tion de l'ex-

pression

«terrains et

lieux»

Non-applica-

tion de la dé-

finition de

«pompier»

Ententes

d'interven-

tion automa-

tique
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Same

Municipal

responsibil-

ities

may occur in a part of another munici-

pality where a fire department situated

in the municipality is capable of provid-

ing the quickest supplemental response

to fires, rescues and emergencies occur-

ring in the part of the other municipal-

ity.

(5) A mutual aid plan established under

section 7 does not constitute an automatic aid

agreement for the purposes of subsection (4).

PARXn
RESPONSIBILITY FOR FIRE
PROTECTION SERVICES

2. (1) Every municipality shall,

(a) establish a program in the municipality

which must include public education

with respect to fire safety and certain

components of fire prevention; and

(b) provide such other fire protection ser-

vices as it determines may be necessary

in accordance with its needs and cir-

cumstances.

(2) In discharging its responsibilities under

subsection (1), a municipality shall,

(a) appoint a community fire safety officer

or a community fire safety team; or

(b) establish a fire department.

(3) In determining the form and content of

the program that it must offer under clause (1)

(a) and the other fire protection services that it

may offer under clause (1) (b), a municipality

may seek the advice of the Fire Marshal.

(4) Two or more municipalities may
appoint a community fire safety officer or a

community fire safety team or establish a fire

department for the purpose of providing fire

protection services in those municipalities.

Services (5) A municipality may, under such condi-

munkîpaiity
^'°"^ ^ '"^i' ^ Specified in the agreement,

enter into an agreement to,

(a) provide such fire protection services as

may be specified in the agreement to

lands or premises that are situated out-

side the territorial limits of the munici-

pality; and

Methods of

providing

services

Services to

be provided

Shared

responsibil-

ities

Responsabi-

lités munici-

pales

partie d'une autre municipalité où un
service d'incendie situé dans la munici-

palité est en mesure de fournir des ren-

forts le plus rapidement dans le cas

d'incendies, de sauvetages et de situa-

tions d'urgence qui surviennent dans la

partie de l'autre municipalité.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), un Idem

plan d'entraide établi aux termes de l'article 7

ne constitue pas une entente d'intervention au-

tomatique.

PARTIE II

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES
SERVICES DE PROTECTION CONTRE

LES INCENDIES

2. (1) Chaque municipalité :

a) d'une part, met sur pied dans la munici-

palité un programme qui doit notam-

ment prévoir l'éducation du public à

l'égard de la sécurité-incendie et de cer-

tains éléments de la prévention des in-

cendies;

b) d'autre part, fournit les autres services

de protection contre les incendies

qu'elle juge nécessaires eu égard à ses

besoins et à sa situation.

(2) Pour s'acquitter des responsabilités qui

lui incombent aux termes du paragraphe (1), la

municipalité, selon le cas :

a) nomme un agent local de la sécurité-

incendie ou constitue une équipe locale

de la sécurité-incendie;

b) met sur pied un service d'incendie.

(3) Pour déterminer la forme et le contenu Services

du programme qu'elle doit offrir aux termes

de l'alinéa (1) a) et les autres services de pro-

tection contre les incendies qu'elle peut offrir

aux termes de l'alinéa (1) b), la municipalité

peut demander l'avis du commissaire des in-

cendies.

(4) Deux municipalités ou plus peuvent

nommer un agent local de la sécurité-incendie,

constituer une équipe locale de la sécurité-

incendie ou mettre sur pied un service d'in-

cendie en vue de la fourniture de services de

protection contre les incendies dans ces muni-

cipalités.

(5) Une municipalité peut conclure, aux

conditions qui y sont précisées, une entente

selon laquelle :

Modalités de

fourniture i

des services

Partage des

responsabili-

1

lés

a) d'une part, elle fournit à l'égard des

terrains ou lieux situés hors de ses li-

mites territoriales les services de pro-

tection contre les incendies que précise

l'entente;

Services

dans les leni-

toires exté-

rieurs à la

municipalité
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uiomatic

d

{feements

;view of

unicipal

e services

uluieto

Ovide

guiadon

Titory

Jiout

unicipal

vanization

(b) receive such fire protection services as

may be specified in the agreement from

a fire department situated outside the

territorial limits of the municipality.

(6) A municipality may enter into an auto-

matic aid agreement to provide or receive the

initial or supplemental response to fires,

rescues and emergencies.

(7) The Fire Marshal may monitor and

review the fire protection services provided by

municipalities to ensure that municipalities

have met their responsibilities under this sec-

tion and, if the Fire Marshal is of the opinion

that, as a result of a municipality failing to

comply with its responsibilities under subsec-

tion (1), a serious threat to public safety exists

in the municipality, he or she may make
recommendations to the council of the munici-

pality with respect to possible measures the

municipality may take to remedy or reduce the

threat to public safety.

(8) If a municipality fails to adhere to the

recommendations made by the Fire Marshal

under subsection (7) or to take any other mea-
sures that in the opinion of the Fire Marshal

will remedy or reduce the threat to public

safety, the Minister may recommend to the

Lieutenant Governor in Council that a regu-

lation be made under subsection (9).

(9) Upon the recommendation of the Min-
ister, the Lieutenant Governor in Council may
make regulations establishing standards for

fire protection services in municipalities and

requiring municipalities to comply with the

standards.

(10) A regulation under this section may be

general or specific in its application and may
be restricted to those municipalities specified

in the regulation.

3. (1) The Fire Marshal, a services board

established to provide services in territory

without municipal organization or a prescribed

person or organization may enter into agree-

ments to provide fire protection services in

territory without municipal organization and

to govern the provision of those services.

(2) An agreement referred to in subsection

(1) may provide for,

(a) the appointment of a community fire

safety officer or a community fire

Ententes

d'interven-

tion automa-

tique

b) d'autre part, elle reçoit d'un service

d'incendie situé hors de ses limites ter-

ritoriales les services de protection con-

tre les incendies que précise l'entente.

(6) Une municipalité peut conclure une en-

tente d'intervention automatique par laquelle

elle intervient la première ou intervient en

renfort dans le cas d'incendies, de sauvetages

et de situations d'urgence ou est bénéficiaire

d'une telle intervention.

(7) Le commissaire des incendies peut sur- Examendes

veiller et examiner les services de protection
s^""^"™"-

. - . ', . nicipaux de
contre les incendies que fournissent les muni- imte contre

cipalités pour s'assurer que celles-ci se sont les incendies

acquittées des responsabilités qui leur incom-

bent aux termes du présent article. S'il est

d'avis qu'il existe un grave danger pour la

sécurité publique dans une municipalité parce

que celle-ci ne s'est pas acquittée des respon-

sabilités que lui attribue le paragraphe (1), il

peut faire des recommandations au conseil de

la municipalité quant aux mesures éventuelles

que la municipalité peut prendre pour éliminer

ou réduire le danger.

Défaut de

fournir les

services

safety team; or

(8) Si une municipalité ne se conforme pas

aux recommandations que lui fait le commis-
saire des incendies en vertu du paragraphe (7)

ou ne prend pas toutes autres mesures qui, de

l'avis du commissaire, éliminera ou réduira le

danger pour la sécurité publique, le ministre

peut recommander au lieutenant-gouverneur

en conseil de prendre un règlement en applica-

tion du paragraphe (9).

(9) Sur la recommandation du ministre, le Règlements

lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rè-

glement, fixer des normes relatives aux ser-

vices de protection contre les incendies offerts

dans les municipalités et exiger de celles-ci

qu'elles se conforment à ces normes.

(10) Les règlements pris en application du
présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et être limités aux munici-

palités qui y sont précisées.

3. (1) Le commissaire des incendies, une

régie de services publics créée aux fins de la

prestation de services dans un territoire non

érigé en municipalité ou une personne ou un

organisme prescrits peut conclure des ententes

visant à fournir des services de protection con-

tre les incendies dans un territoire non érigé en

municipalité et à en régir la fourniture.

(2) L'entente visée au paragraphe (1) peut

prévoir, selon le cas :

a) la nomination d'un agent local de la

sécurité-incendie ou la constitution

d'une équipe locale de la sécurité-

incendie;

Idem

Territoires

non érigés en

municipalité

idem
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Community
fire safety

officer or

team

Same

(b) the establishment of a fire department.

4. (1) A community fire safety officer or a

community fire safety team appointed in a

municipality or in a group of municipalities

shall provide the program established under

clause 2 (1) (a) in the municipality or in the

group of municipalities, as the case may be.

(2) A community fire safety officer or a

community fire safety team appointed by

agreement with the Fire Marshal, a services

board or a prescribed person or organization to

provide services in territory without municipal

organization shall provide a program which

includes public education with respect to fire

safety and certain components of fire preven-

tion in the territory in accordance with the

agreement.

Fire depart- 5. (1) A fire department shall provide fire
"^'^^

suppression services and may provide other

fire protection services in a municipality,

group of municipalities or in territory without

municipal organization.

Same (2) Subject to subsection (3), the council of

a municipality may establish more than one

fire department for the municipality.

Exception (3) The council of a municipality may not

establish more than one fire department if, for

a period of at least 12 months before the day
this Act comes into force, fire protection ser-

vices in the municipality were provided by a

fire department composed exclusively of full-

time firefighters.

(4) The councils of two or more municipal-

ities may establish one or more fire depart-

ments for the municipalities.

6. (1) If a fire department is established for

the whole or a part of a municipality or for

more than one municipality, the council of the

municipality or the councils of the municipal-

ities, as the case may be, shall appoint a fire

chief for the fire department.

Same (2) The council of a municipality or the

councils of two or more municipalities may
appoint one fire chief for two or more fire

departments.

Responsibii- (3) A fire chief is the person who is
ity to council

ultimately responsible to the council of a

municipality that appointed him or her for the

delivery of fire protection services.

Same

Fire chief,

municipal-

Agent local

ou équipe

locale de la

sécurité-

incendie

b) la mise sur pied d'un service d'incen-

die.

4. (1) Tout agent local de la sécurité-incen-

die nommé et toute équipe locale de la sécuri-

té-incendie constituée dans une municipalité

ou un groupe de municipalités doivent offrir le

programme mis sur pied aux termes de l'ali-

néa 2 (1) a) dans la municipalité ou le groupe

de municipalités, selon le cas.

(2) Tout agent local de la sécurité-incendie Wem

nommé et toute équipe locale de la sécurité-

incendie constituée en vertu d'une entente

conclue avec le commissaire des incendies,

une régie de services publics ou une personne

ou un organisme prescrits aux fins de la pres-

tation de services dans un territoire non érigé

en municipalité doivent offrir un programme
qui doit notamment prévoir l'éducation du
public à l'égard de la sécurité-incendie et de

certains éléments de la prévention des incen-

dies dans le territoire conformément à l'en-

tente.

Services

d'incendie
5. (1) Tout service d'incendie doit fournir

des services d'extinction des incendies et peut

fournir d'autres services de protection contre

les incendies dans une municipalité, un groupe

de municipalités ou un territoire non érigé en

municipalité.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le con- idem

seil d'une municipalité peut mettre sur pied

plus d'un service d'incendie pour la municipa-

lité.

(3) Le conseil d'une municipalité ne peut Exception

mettre sur pied plus d'un service d'incendie si,

au cours d'une période d'au moins 12 mois

avant l'entrée en vigueur de la présente loi,

des services de protection contre les incendies

ont été fournis dans la municipalité par un

service d'incendie composé exclusivement de

pompiers à temps plein.

(4) Les conseils de deux municipalités ou Idem

plus peuvent mettre sur pied un ou plusieurs

services d'incendie pour les municipalités.

6. (1) Si un service d'incendie est mis sur

pied pour l'ensemble ou une partie d'une mu-
nicipalité ou pour plus d'une municipalité, le

conseil de la municipalité ou les conseils des

municipalités, selon le cas, nomment un chef

des pompiers à la tête du service d'incendie.

(2) Le conseil d'une municipalité ou les idem

conseils de deux municipalités ou plus peu-

vent nommer un seul chef des pompiers à la

tête de deux services d'incendie ou plus.

(3) Le chef des pompiers est la personne Responsabi

qui est responsable en dernier ressort devant le
Jônsell^

conseil d'une municipalité qui l'a nommé
pour fournir des services de protection contre

les incendies.

Chef des

pompiers :

municipalités
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(4) If a fire department is established in

territory without municipal organization under

subsection 3 (2), the agreement shall provide

for the appointment of a fire chief.

(5) The fire chief may exercise all the pow-

ers assigned to him or her under this Act

within the territorial limits of the municipality

and within any other area in which the munici-

pality has agreed to provide fire protection

services, subject to any conditions specified in

the agreement.

(6) A fire chief may delegate his or her

powers or duties under sections 14, 19 and 20

and such other powers and duties as may be

prescribed to any firefighter or class of fire-

fighters, subject to such limitations, restric-

tions or conditions as may be prescribed or set

out in the delegation.

7. (1) The Fire Marshal may appoint fire

co-ordinators for such areas as may be desig-

nated in the appointment.

(2) A fire co-ordinator shall, subject to the

direction of the Fire Marshal,

(a) establish and maintain a mutual aid

plan under which the fire departments

that serve the designated area agree to

assist each other in the event of an

emergency; and

(b) perform such other duties as may be

assigned by the Fire Marshal.

PART III

FIRE MARSHAL
ppointment 8. (1) There shall be a Fire Marshal who

laiïhal
^''^" ^^ appointed by the Lieutenant Governor
in Council.

eputyFire (2) There shall be a Deputy Fire Marshal,
^'^ who shall be appointed by the Lieutenant

Governor in Council and who shall act in the

stead of the Fire Marshal if he or she is absent

or unable to act, and who, when so acting, has

all the power and authority of the Fire

Marshal.

jwers of

ire Marshal
9. (1) The Fire Marshal has the power,

(a) to monitor, review and advise munici-

palities respecting the provision of fire

protection services and to make recom-

mendations to municipal councils for

improving the efficiency and effective-

ness of those services;

(b) to issue directives to assistants to the

Fire Marshal respecting matters relating

to this Act and the regulations;

(4) Si un service d'incendie est mis sur pied Chef des

dans un territoire non érigé en municipalité en
5^''ûn'^eni-

vertu du paragraphe 3 (2), l'entente prévoit la toirenonén-

nomination d'un chef des pompiers. g* "> muni-

cipalité

(5) Le chef des pompiers peut exercer les Pouvoirs du

pouvoirs que lui attribue la présente loi dans
^îîtî,?;!!,,

f ,. .
^ '^ ..... pompiers

les limites territonales de la municipalité et

dans toute autre zone dans laquelle celle-ci a

convenu de fournir des services de protection

contre les incendies, sous réserve des condi-

tions précisées dans l'entente.

(6) Le chef des pompiers peut déléguer les Délégation

pouvoirs ou fonctions que lui attribuent les

articles 14, 19 et 20 ainsi que les autres pou-

voirs et fonctions prescrits à tout pompier ou à

toute catégorie de pompiers, sous réserve des

restrictions ou conditions prescrites ou énon-

cées dans l'acte de délégation.

7. (1) Le commissaire des incendies peut Coordonna-

nommer des coordonnateurs de la lutte contre '^"^ '^^^^

les incendies pour les zones désignées dans les incendies

l'acte de nomination.

(2) Sous réserve des directives du commis- Fonctions

saire des incendies, les coordonnateurs de la

lutte contre les incendies :

a) d'une part, établissent et maintiennent

un plan d'entraide selon lequel les ser-

vices d'incendie qui sont affectés à la

zone désignée conviennent de s'entrai-

der en cas d'urgence;

b) d'autre part, s'acquittent des autres

fonctions que leur assigne le commis-
saire des incendies.

PARTIE III

COMMISSAIRE DES INCENDIES

des incendies, dont le titulaire est nommé par <'".coni'™s-

^ saire des in-

cendies

8. (1) Est créée la charge de commissaire Nomination

:s incendies, dont le titulaire est

le lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Est créée la charge de commissaire ad- Commissaire

joint des incendies, dont le titulaire est nommé ^'^i°'"}.^^

incendies
par le lieutenant-gouverneur en conseil. En
cas d'absence ou d'empêchement du commis-
saire, le commissaire adjoint assure la sup-

pléance, pendant laquelle il est investi de tous

les pouvoirs du commissaire.

9. (1) Le commissaire des incendies a les Pouvoirs du

pouvoirs suivants :

commissaire
"^

des incendies

a) surveiller et examiner les services de

protection contre les incendies que

fournissent les municipalités, conseiller

ces dernières à cet égard et faire des

recommandations aux conseils munici-

paux sur les moyens d'améliorer l'effi-

cience et l'efficacité de ces services;

b) donner des directives à ses assistants

concernant des questions qui se rappor-

tent à la présente loi et aux règlements;
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(c) to advise and assist ministries and

agencies of government respecting fire

protection services and related matters;

(d) to issue guidelines to municipalities

respecting fire protection services and

related matters;

(e) to co-operate with any body or person

interested in developing and promoting

the principles and practices of fire pro-

tection services;

(f) to issue long service awards to persons

involved in the provision of fire protec-

tion services; and

(g) to exercise such other powers as may be

assigned under this Act or as may be

necessary to perform any duty assigned

under this Act.

(2) It is the duty of the Fire Marshal,

(a) to investigate the cause, origin and cir-

cumstances of any fire or of any explo-

sion or condition that in the opinion of

the Fire Marshal might have caused a

fire, explosion, loss of life or damage to

property;

(b) to advise municipalities in the interpre-

tation and enforcement of this Act and
the regulations;

(c) to provide information and advice on
fire safety matters and fire protection

matters by means of public meetings,

newspaper articles, publications, elec-

tronic media and exhibitions and other-

wise as the Fire Marshal considers

advisable;

(d) to develop training programs and evalu-

ation systems for persons involved in

the provision of fire protection services

and to provide programs to improve
practices relating to fire protection ser-

vices;

(e) to maintain and operate a central fire

college;

(f) to keep a record of every fire reported

to the Fire Marshal with the facts,

statistics and circumstances that are

required under this Act;

c) conseiller et aider les ministères et or-

ganismes gouvernementaux en ce qui

concerne les services de protection con-

tre les incendies et les questions con-

nexes;

d) adresser des lignes directrices aux mu-
nicipalités concernant les services de

protection contre les incendies et les

questions connexes;

e) collaborer avec toute personne ou tout

organisme désireux d'élaborer et de

promouvoir les principes et méthodes
régissant les services de protection con-

tre les incendies;

f) décerner des récompenses pour longs
j

états de service aux personnes qui parti-
'

cipent à la fourniture des services de

protection contre les incendies;

g) exercer les autres pouvoirs que lui attri-

bue éventuellement la présente loi ou

qui sont nécessaires à l'accomplisse-

ment des fonctions que lui attribue la

présente loi.

(2) Le commissaire des incendies a les Fonctions du

fonctions suivantes :

commissaire

des mcendies

a) enquêter sur la cause, l'origine et les :

circonstances de tout incendie ou de
|

toute explosion ou condition qui, à son

avis, a pu causer un incendie, une

explosion, des pertes de vies ou des

dommages à des biens;

b) donner son avis aux municipalités sur

l'interprétation et l'exécution de la pré-

sente loi et des règlements;

c) fournir des renseignements et des con-

seils sur la sécurité-incendie et la pro-

tection contre les incendies au moyen
de réunions publiques, d'articles de

journaux, de publications, de moyens
électroniques, d'expositions et de toute

autre façon qu'il juge utile;

d) élaborer des programmes de formation

destinés aux personnes qui participent à

la fourniture des services de protection

contre les incendies, mettre sur pied des

systèmes d'évaluation de ces personnes

et offrir des programmes visant à amé-
liorer les méthodes relatives aux ser-

vices de protection contre les incendies;

e) maintenir et faire fonctionner un centre

d'instruction de la protection contre

l'incendie;

f) tenir un dossier sur chaque incendie

dont il lui est fait rapport, lequel dossier

doit faire état des faits, statistiques et

circonstances dont la présente loi exige

la mention;
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(g) to develop and maintain statistical

records and conduct studies in respect

of fire protection services; and

(h) to perform such other duties as may be

assigned to the Fire Marshal under this

Act.

(3) For the purpose of any inquiry or inves-

tigation conducted by the Fire Marshal under

this Act, the Fire Marsha! has and may exer-

cise all the powers of a commission under Part

II of the Public Inquiries Act, which part

applies to such inquiries or investigations as if

they were an inquiry under that Act.

(4) The Fire Marshal may employ legal,

technical, scientific, clerical or other assist-

ance that the Fire Marshal considers advisable

or necessary in the conduct of any inquiry or

investigation under this Act or in carrying out

any of his or her powers or duties under this

Act.

10. (1) The Fire Marshal may delegate any

power or duty that is granted to or vested in

the Fire Marshal under this Act to any person

or class of persons, subject to such limitations,

restrictions, conditions and requirements as

may be set out in the delegation.

(2) Subsection (1) applies with respect to

any power or duty held by the Fire Marshal

under this Act, including such statutory or

discretionary powers as may be assigned to

the Fire Marshal under this Act.

(3) A certificate under the hand and seal of

the Fire Marshal of the appointment of a per-

son under this Act is proof in the absence of

evidence to the contrary of the appointment in

any court or elsewhere.

11. (1) The following persons are assistants

to the Fire Marshal and shall follow the Fire

Marshal's directions in carrying out this Act,

(a) the fire chief of every fire department;

(b) the clerk of every municipality that

does not have a fire department;

(c) any member of a fire prevention bureau

established by a municipality; and

(d) every person designated by the Fire

Marshal as an assistant to the Fire

Marshal.

(2) The assistants to the Fire Marshal shall

report to the Fire Marshal all fires and other

matters related to fire protection services as

may be specified by the Fire Marshal.

Enquête

publique

Idem

g) établir et tenir des données statistiques

et effectuer des études sur les services

de protection contre les incendies;

h) exercer les autres fonctions que lui at-

tribue éventuellement la présente loi.

(3) Lorsqu'il mène une enquête aux termes

de la présente loi, le commissaire des incen-

dies possède les pouvoirs attribués à une com-
mission par la partie II de la Loi sur les en-

quêtes publiques, laquelle partie s'applique à

l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête

menée aux termes de cette loi.

(4) Le commissaire des incendies peut re- Recourse

courir aux services juridiques, techniques, 'f^^^P*'^
.~ , ,. .ri et autres pro-

scienufiques, de secretariat ou autres qu u es- fessionneis

time nécessaires ou opportuns pour mener une

enquête aux termes de la présente loi ou pour

exercer l'un ou l'autre des pouvoirs ou fonc-

tions que lui attribue la présente loi.

10. (1) Le commissaire des incendies peut Délégation

déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui at-

tribue la présente loi à toute personne ou caté-

gorie de personnes, sous réserve des restric-

tions, conditions et exigences énoncées dans

l'acte de délégation.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux pou-

voirs ou fonctions, y compris aux compé-
tences légales ou pouvoirs discrétionnaires,

que la présente loi attribue au commissaire des

incendies.

(3) L'attestation de nomination d'une per-

sonne en vertu de la présente loi, établie sous

les seing et sceau du commissaire des incen-

dies, constitue la preuve de la nomination, en

l'absence de preuve contraire, devant un tri-

bunal ou ailleurs.

11. (1) Les personnes suivantes sont les as- Assistantsdu

sistants du commissaire des incendies et ob-
commissaire

. . ,, , des incendies
servent ses directives pour 1 execution de la

présente loi :

a) le chef des pompiers de chaque service

d'incendie;

b) le secrétaire de chaque municipalité qui

n'est pas dotée d'un service d'incendie;

c) tout membre d'un bureau de prévention

des incendies créé par une municipalité;

d) toute personne que le commissaire des

incendies désigne comme un de ses

assistants.

(2) Les assistants du commissaire des in- Rapport obii-

cendies font rapport au commissaire de tous
8*'°'"

les incendies et autres questions liées aux ser-

vices de protection contre les incendies qu'il

précise.

Attestation

de nomina-

tion
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(3) A report under subsection (2) shall be

made in the form and manner and within the

time period specified by the Fire Marshal.

(4) The relationship between a person who
is an assistant to the Fire Marshal under this

section and the municipality or such other per-

son by which he or she is employed continues

for the purposes of the Workers' Compensa-

tion Act as if the person were not an assistant

to the Fire Marshal.

PART IV
FIRE CODE

12. (1) The Minister may make regulations

that are considered advisable or necessary for

the purpose of establishing a fire code for

Ontario governing fire safety standards for

equipment, systems, buildings, structures, land

and premises including regulations,

(a) prescribing any method, matter or thing

relating to fire protection;

(b) respecting standards for reducing the

risk of, or consequences of, a fire that

would seriously endanger the health or

safety of any person or the quality of

the natural environment for any use that

can be made of it;

(c) requiring and regulating fire protection

equipment and systems and respecting

the maintenance of such equipment and
systems;

(d) requiring and regulating means of

egress, fire separations, finish materials,

furnishings and decorations, standards

of housekeeping and heating, ventila-

tion, air conditioning and incinerating

equipment and systems;

(e) controlling or prohibiting any material,

substance, equipment or system affect-

ing fire safety;

(f) requiring and regulating procedures
respecting fire safety and the keeping
and furnishing of records and reports;

(g) requiring the approval of the Fire Mar-
shal or of a prescribed person in respect

of any method, matter or thing;

(3) Le rapport visé au paragraphe (2) est Présentation

présenté sous la forme, de la manière et dans ''""PPO"

le délai que précise le commissaire des incen-

dies.

(4) Les rapports entre une personne qui est

un assistant du commissaire des incendies aux

termes du présent article et la municipalité ou
l'autre personne qui l'emploie sont maintenus

pour l'application de la Loi sur les accidents

du travail comme si la personne n'était pas un
assistant du commissaire des incendies.

PARTIE rv
CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES

12. (1) Le ministre peut prendre les règle-

ments qu'il juge appropriés ou nécessaires

pour constituer un code de prévention des in-

cendies pour l'Ontario qui régisse les normes
de sécurité-incendie auxquelles doivent satis-

faire tout matériel et tous systèmes, bâtiments,

ouvrages, terrains et lieux, et notamment des

règlements pour :

a) prescrire toute méthode, question ou
chose relative à la protection contre les

incendies;

b) traiter des normes à respecter pour ré-

duire le risque que survienne un incen-

die qui présenterait un grave danger

pour la santé ou la sécurité de quicon-

que ou pour la qualité de l'environne-

ment naturel relativement à tout usage

qui peut en être fait, ou pour en atténuer

les conséquences;

c) exiger du matériel et des systèmes de

protection contre les incendies, les ré-

glementer et traiter de leur entretien;

d) exiger des moyens d'évacuation, des

cloisonnements coupe-feu, des maté-

riaux de parement, des meubles et des

éléments de décoration, des normes
d'entretien des bâtiments ainsi que des

systèmes et du matériel de chauffage,

de ventilation, de conditionnement de

l'air et d'incinération, et les réglemen-

ter;

e) contrôler ou interdire tout matériau,

toute substance et tout équipement ou

système qui touche la sécurité-incendie;

f) exiger des marches à suivre à l'égard de

la sécurité-incendie, ainsi que la tenue

et la fourniture de dossiers et rapports,

et réglementer ces aspects;

g) exiger l'approbation du commissaire

des incendies ou d'une personne pres-

crite relativement à toute méthode,

question ou chose;

Accideabdul

travail

Code de pré-

vention des

incendies
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(h) requiring notice to be given to the Fire

Marshal or to a prescribed person

respecting any change in use or occu-

pancy;

(i) prescribing conditions for use, occupa-

tion or demolition;

(j) exempting any class of building, struc-

ture, lands or premises from compliance

with the regulations or any provision

thereof, and attaching terms and condi-

tions to such exemptions;

(k) respecting the qualifications and train-

ing of persons servicing, maintaining,

testing or repairing fire protection

devices, equipment or systems and the

licensing of such persons;

(1) adopting by reference, in whole or in

part, with such changes as the Minister

considers necessary, any code or stan-

dard and requiring compliance with any

code or standard that is so adopted.

(2) Any regulation made under this section

may be limited in its application territorially

or to any class of building, structure, land or

premises or to any building, structure, land or

premises used for any specified purpose.

(3) Subject to subsection (4), the fire code

does not apply to the unoccupied parts of a

building that is under construction within the

meaning of the Building Code Act, 1992 or of

a predecessor to that Act.

(4) The fire code applies to the unoccupied

parts of a building that is under construction

within the meaning of the Building Code Act,

1992, or of a predecessor to that Act, if,

(a) there has been no substantial work
related to the construction of the build-

ing for at least six months; or

(b) the conditions in the unoccupied por-

tions threaten the safety of the occupied

portions.

(5) If there is a conflict between a provision

of the fire code and a provision of a municipal

by-law respecting the keeping and manufac-
turing of explosives, the provision that is the

most restrictive prevails.

Limite du

champ
d'application

h) exiger qu'un avis soit donné au com-
missaire des incendies ou à une per-

sonne prescrite concernant tout change-

ment d'utilisation ou d'occupation;

i) prescrire les conditions d'utilisation,

d'occupation ou de démolition;

j) exempter de l'application de tout ou
partie des règlements toute catégorie de

bâtiments, d'ouvrages, de terrains ou de

lieux, et assortir ces exemptions de con-

ditions;

k) traiter des qualités requises et de la for-

mation des personnes qui assurent l'en-

tretien, la maintenance, la mise à l'essai

ou la réparation des dispositifs, maté-

riels ou systèmes de protection contre

les incendies, ainsi que de la délivrance

de permis à ces personnes;

1) adopter par renvoi, avec les modifica-

tions qu'il juge nécessaires, tout ou par-

tie d'un code ou d'une norme, et en

exiger l'observation.

(2) Les règlements pris en application du
présent article peuvent avoir une portée res-

treinte quant au lieu ou être limités soit à une

catégorie de bâtiments, d'ouvrages, de terrains

ou de lieux, soit à un bâtiment, à un ouvrage,

à des terrains ou à des lieux utilisés à une fin

particulière.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le code Bâtiments en

de prévention des incendies ne s'applique pas
'=°"s'™'="°"

aux parties inoccupées d'un bâtiment en cons-

truction au sens de la Loi de 1992 sur le code

du bâtiment ou d'une loi qu'elle remplace.

(4) Le code de prévention des incendies Wem

s'applique aux parties inoccupées d'un bâti-

ment en construction au sens de la Loi de 1992
sur le code du bâtiment ou d'une loi qu'elle

remplace si, selon le cas :

a) aucuns travaux importants n'y ont été

effectués depuis au moins six mois;

b) les conditions qui régnent dans les par-

ties inoccupées présentent un danger

pour la sécurité dans les parties occu-

pées.

(5) En cas d'incompatibilité entre une dis- Primauté des

position du code de prévention des incendies
^^s'ements

^
,. . . ,F ^ , ... municipaux

et une disposition d un règlement municipal

concernant la conservation et la fabrication

d'explosifs, la disposition la plus limitative

l'emporte.
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PARTY
RIGHTS OF ENTRY IN EMERGENCIES

AND FIRE INYESTIGATIONS

13. (1) A firefighter or such other person

as may be authorized by the fire chief, the Fire

Marshal or an assistant to the Fire Marshal

may, without a warrant, enter on lands or

premises,

(a) that are adjacent to the lands or prem-

ises on which a fire or emergency has

occurred, for the purposes of fighting

the fire or of providing rescue or emerg-

ency services; or

(b) that are adjacent to the lands or prem-

ises on which there is a serious threat to

the health and safety of any person or

the quality of the natural environment,

for the purpose of removing or reducing

the threat.

(2) A firefighter or such other person as

may be authorized by the fire chief may, with-

out a warrant, enter on lands or premises that

are outside the territorial limits of the munici-

pality of the fire department that employs the

firefighter or fire chief for the purposes of

fighting a fire or of providing rescue or emerg-

ency services on such lands or premises if.

(a) in the opinion of the fire chief, the fire

or emergency threatens persons, prop-

erty or the environment within the terri-

torial limits of the municipality served

by the fire department; and

(b) there is no fire department or other

emergency response capability for the

area in which the lands or premises are

situated.

(3) A firefighter or such other person as

may be authorized by the fire chief may, with-

out a warrant, enter on lands or premises that

are outside the territorial limits of the munici-

pality of the fire department that employs the

firefighter or fire chief for the purposes of
fighting a fire or of providing rescue or emerg-
ency services on such lands or premises if the

council of the municipality has entered into an
automatic aid agreement or any other agree-

ment under which the entry is permitted.

Common law (4) Nothing in this section derogates from a

prTs'e^ed"^
firefighter's right of entry at common law.

Automatic

aid
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rains adja-

cents

Entrée sur

des terrains

situés hors

de la munici-

palité

14. (1) The Fire Marshal or a fire chiefEntry where

^'cu'l^ed or ""^y- without a Warrant, enter on land or prem-
is likely to ises if,

occur

PARTIE Y
DROITS D'ENTRÉE DANS LES

SITUATIONS D'URGENCE ET ENQUÊTES
SUR LES INCENDIES

13. (1) Un pompier ou toute autre personne

autorisée par le chef des pompiers, le commis-
saire des incendies ou un de ses assistants peut

pénétrer, sans mandat, sur des terrains ou dans

des lieux qui, selon le cas :

a) sont adjacents aux terrains ou lieux où

un incendie s'est déclaré ou une situa-

tion d'urgence est survenue, dans le but

de combattre l'incendie ou de fournir

des services de sauvetage ou d'urgence;

b) sont adjacents aux terrains ou lieux où
il existe un grave danger pour la santé

ou la sécurité de quiconque ou pour la

qualité de l'environnement naturel,

dans le but d'éliminer ou de réduire le

danger.

(2) Un pompier ou toute autre personne au-

torisée par le chef des pompiers peut, sans

mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des

lieux qui sont situés hors des limites territo-

riales de la municipalité dont relève le service

d'incendie qui emploie le pompier ou le chef

des pompiers dans le but de combattre un in-

cendie ou de fournir des services de sauvetage

ou d'urgence sur ces terrains ou dans ces lieux

si les conditions suivantes sont réunies :

a) le chef des pompiers est d'avis que l'in-

cendie ou la situation d'urgence pré-

sente un danger pour des personnes, des

biens ou l'environnement dans les li-

mites territoriales de la municipalité

que sert le service d'incendie;

b) il n'y a pas de service d'incendie ni

d'autres moyens d'intervention en cas

d'urgence pour la zone dans laquelle

sont situés les terrains ou les lieux.

(3) Un pompier ou toute autre personne au-

torisée par le chef des pompiers peut, sans

mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des

lieux qui sont situés hors des limites territo-

riales de la municipalité dont relève le service

d'incendie qui emploie le pompier ou le chef

des pompiers dans le but de combattre un in-

cendie ou de fournir des services de sauvetage

ou d'urgence sur ces terrains ou dans ces lieux

si le conseil de la municipalité a conclu une

entente d'intervention automatique ou toute

autre entente permettant l'entrée.

(4) Le présent article n'a pas pour effet de Maintien du

\ .» • . j •. j' . ' . droit d'entrée
porter attemte au droit d entree qu a un pom-

^^ common I

pier en common law. law

14. (1) Le commissaire des incendies ou Entréesiun

un chef des pompiers peut, sans mandat, péné- ^"^"d^iaré

ou risque de

se déclarer

Intervention

automatique
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(a) a fire has occurred on the land or prem-

ises; or

(b) he or she has reason to believe that a

substance or device that is likely to

cause a fire may be situated on the land

or premises.

(2) Upon entering on land or premises

under subsection (1), the Fire Marshal or a fire

chief may,

(a) close, and prevent entry to, the land or

premises for the length of time neces-

sary to complete the examination of the

land or premises;

(b) in the case of an entry under clause (1)

(a), remove from the land or premises,

retain and examine any article or mater-

ial, and take such samples or photo-

graphs, make videotapes and other

images electronic or otherwise that in

his or her opinion may be of assistance

in determining the cause of the fire

under investigation;

(c) make such excavations on the land or

premises as he or she considers neces-

sary;

(d) require that any machinery, equipment

or device be operated, used or set in

motion under specified conditions; and

(e) make any reasonable inquiry of any

person, orally or in writing.

(3) A person who enters on land or prem-
ises under subsection (1), may, without a war-

rant, enter on adjacent land or premises if the

entry is necessary for the purposes of conduct-

ing an investigation into the cause of a fire or

of determining whether a substance or device

that is likely to cause fire is situated on the

land or premises.

(4) A person who enters on adjacent land or

premises under subsection (3) may exercise

any of the powers mentioned in subsection (2)

on or with respect to the adjacent land or

premises.

(5) A person who enters land or premises

under subsection (1) or (3) shall not use force

to enter the land or premises.

(6) A justice of the peace may issue a war-

rant authorizing the Fire Marshal or a fire

trer sur des terrains ou dans des lieux si, selon

le cas :

a) un incendie s'est déclaré sur les terrains

ou dans les lieux;

b) il a des motifs de croire qu'il peut y
avoir sur les terrains ou dans les lieux

une substance ou un dispositif suscepti-

ble de causer un incendie.

(2) Lorsqu'il pénètre sur des terrains ou Pouvoirs en

dans des lieux en vertu du paragraphe (1), le
'^^^^"^^

commissaire des incendies ou un chef des

pompiers peut faire ce qui suit :

a) fermer les terrains ou lieux et en inter-

dire l'accès pour le laps de temps né-

cessaire pour en terminer l'inspection;

b) dans le cas d'une entrée prévue à l'ali-

néa (1) a), enlever des terrains ou lieux

pour les retenir et les examiner tous

articles ou matériels, ainsi que prélever

des échantillons, prendre des photogra-

phies, faire des enregistrements sur

bande magnétoscopique et prendre

d'autres images, électroniques ou au-

tres, qui, à son avis, peuvent servir à

déterminer la cause de l'incendie qui

fait l'objet de l'enquête;

c) faire les excavations qu'il estime néces-

saires sur les terrains ou dans les lieux;

d) exiger que tout appareil, matériel ou
dispositif soit actionné, utilisé ou mis

en marche dans des conditions préci-

sées;

e) demander tous renseignements raison-

nables, verbalement ou par écrit, à qui

que ce soit.

Entrée sur

des terrains

adjacents

(3) La personne qui pénètre sur des terrains

ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1)

peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou
dans des lieux adjacents si cela est nécessaire

pour effectuer une enquête sur la cause d'un

incendie ou déterminer si une substance ou un

dispositif susceptible de causer un incendie se

trouve sur les terrains ou dans les lieux.

(4) La personne qui pénètre sur des terrains Idem

ou dans des lieux adjacents en vertu du para-

graphe (3) peut exercer n'importe lequel des

pouvoirs mentionnés au paragraphe (2) sur ces

terrains ou dans ces lieux ou à l'égard de ces

terrains ou de ces lieux.

(5) La personne qui pénètre sur des terrains

ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1)

ou (3) ne doit pas recourir à la force pour ce

faire.

(6) Un juge de paix peut décerner un man-
dat autorisant le commissaire des incendies ou

Recours à la

force interdit

Mandat
d'entrée
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chief named in the warrant to enter on land or

premises and exercise any of the powers

referred to in subsection (2) or (3) if the jus-

tice of the peace is satisfied on evidence under

oath that there are reasonable grounds to

believe that entry on the lands or premises is

necessary for the purposes of conducting an

investigation into the cause of a fire or of

determining whether a substance or device

that is likely to cause fire is situated on the

land or premises and,

(a) the Fire Marshal or fire chief has been

denied entry to the land or premises or

has been obstructed in exercising any

other of those powers with respect to

the land or premises; or

(b) there are reasonable grounds to believe

that the Fire Marshal or fire chief will

be denied entry to the land or premises

or obstructed in exercising any other of

those powers with respect to the land or

premises.

Execution (7) A warrant issued under subsection (6)
and expiry of

^j^^j,
warrant

(a) specify the times, which may be at any

time during the day or night, during

which the warrant may be carried out;

and

(b) state when the warrant expires.

Extension of

time

Use of force

Application

without

notice

Immediate

threat to life

(8) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant expires for such addi-

tional periods as the justice of the peace con-

siders necessary.

(9) A person authorized by a warrant issued

under subsection (6) to enter land or premises

for the purpose of doing a thing may call on
police officers as necessary and may use force

as necessary to make the entry and do the

thing.

(10) A justice of the peace may receive and
consider an application for a warrant or exten-

sion of a warrant under this section without

notice to the owner or occupant of the land or

premises.

15. (1) If the Fire Marshal, an assistant to

the Fire Marshal or a fire chief has reasonable

grounds to believe that a risk of fire poses an

immediate threat to life, he or she may, with-

out a warrant, enter on any land or premises
and, for the purpose of removing or reducing

the threat, may,

(a) remove persons on the land or prem-
ises;

un chef des pompiers qui y est nommé à péné-

trer sur des terrains ou dans des Heux et à y
exercer n'importe lequel des pouvoirs visés au

paragraphe (2) ou (3) s'il est convaincu, sur la

foi de témoignages recueillis sous serment,

qu'il existe des motifs raisonnables de croire

que l'entrée sur les terrains ou dans les lieux

est nécessaire pour effectuer une enquête sur

la cause d'un incendie ou déterminer si une

substance ou un dispositif susceptible de cau-

ser un incendie s'y trouve et que, selon le

cas :

a) le commissaire des incendies ou le chef

des pompiers s'est vu refuser l'entrée

sur les terrains ou dans les lieux ou em-
pêcher d'exercer quelque autre de ses

pouvoirs à l'égard des terrains ou des

lieux;

b) il existe des motifs raisonnables de

croire que le commissaire des incendies

ou le chef des pompiers se verra refuser

l'entrée sur les terrains ou dans les lieux

ou empêcher d'exercer quelque autre de

ses pouvoirs à l'égard des terrains ou
des lieux.

(7) Le mandat décerné en vertu du paragra-

phe (6) :

a) d'une part, précise les heures, qui peu-

vent tomber à n'importe quel moment
du jour ou de la nuit, pendant lesquelles

il peut être exécuté;

b) d'autre part, porte une date d'expira-

tion.

(8) Un juge de paix peut reporter la date Prorogation

d'expiration du mandat de toutes périodes sup-
''"'"^ *'

plémentaires qu'il estime nécessaires.

(9) La personne autorisée par un mandat Recours à la

décerné en vertu du paragraphe (6) à pénétrer
°"^^

sur des terrains ou dans des lieux pour y faire

une chose peut recourir aux agents de police et

à la force nécessaires à cette fin.

Exécution et

expiration du !

mandat i

(10) Un juge de paix peut recevoir et étu-

dier une demande de mandat ou de proroga-

tion de mandat présentée en vertu du présent

article sans donner de préavis au propriétaire

ou à l'occupant des terrains ou des lieux.

15. (1) Si le commissaire des incendies, un

de ses assistants ou un chef des pompiers a des

motifs raisonnables de croire qu'un risque

d'incendie présente un danger immédiat pour

la vie, il peut, sans mandat, pénétrer sur des

terrains ou dans des lieux, et peut, dans le but

d'éliminer ou de réduire le danger :

a) évacuer des personnes qui se trouvent

sur les terrains ou dans les lieux;

Demande
sans préavis

Danger im-

médiat pour

la vie
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(b) post a fire watch;

(c) remove combustible or explosive

material or anything that may constitute

a fire menace;

(d) eliminate ignition sources;

(e) install temporary safeguards, including

fire extinguishers and smoke alarms;

(f) make minor repairs to existing fire

safety systems;

(g) do any other thing that the Fire Mar-
shal, an assistant to the Fire Marshal or

a fire chief has reasonable grounds to

believe is urgently required to remove
or reduce the threat to life.

(2) A person who enters land or premises

under subsection ( 1 ) shall promptly after exer-

cising any powers under this section give

notice thereof to the owner if the owner's

whereabouts in Ontario are known.

(3) The person who gives notice under sub-

section (2) shall post a copy of the notice on

the land or premises.

(4) The notice shall,

(a) describe the location of the land or

premises;

(b) state the reason for the entry; and

(c) state the things done under subsection

(1) to remove or reduce the threat to

life.

(5) A person who enters on land or prem-

ises under this section may call on police

officers as necessary and may use force as

necessary to make the entry.

16. A person who enters on land or prem-
ises under section 14 or 15 may call on any
other persons he or she considers advisable to

assist.

Identification 17. Qn the request of an owner or occupant

of the land or premises, a person who enters

on land or premises under section 14 or 15

shall identify himself or herself and shall

explain the purpose of the entry.

PART VI
INSPECTIONS

•Interpreta-

iion
18. For the purposes of this Part, fire safety

includes safety from the risk that a fire, if

started, would seriously endanger the health

and safety of any person or the quality of the

natural environment for any use that can be

made of it.

b) établir un piquet d'incendie;

c) enlever tout ce qui peut constituer un
risque d'incendie, notamment les ma-
tières combustibles ou explosives;

d) éliminer les sources d'inflammation;

e) installer des dispositifs de protection

temporaires, notamment des extincteurs

et des détecteurs de fumée;

f) effectuer des petites réparations aux

systèmes de sécurité-incendie en place;

g) prendre toute autre mesure qu'il a des

motifs raisonnables de croire urgente en

vue d'éliminer ou de réduire le danger

pour la vie.

(2) La personne qui pénètre sur des terrains Avis donné

ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1), ^^°^"^'

après avoir exercé quelque pouvoir que lui

attribue le présent article, en donne avis

promptement au propriétaire si l'on sait où il

se trouve en Ontario.

(3) La personne qui donne un avis aux

termes du paragraphe (2) en affiche une copie

sur les terrains ou dans les lieux.

(4) L'avis :

a) décrit l'emplacement des terrains ou
des lieux;

Affichage de

l'avis

Contenu de

l'avis

b) indique le motif de l'entrée;

c) indique les mesures qui ont été prises

en vertu du paragraphe (1) en vue d'éli-

miner ou de réduire le danger pour la

vie.

(5) La personne qui pénètre sur des terrains Recours à la

ou dans des lieux en vertu du présent article
^°^'^^

peut recourir aux agents de police et à la force

nécessaires à cette fin.

16. La personne qui pénètre sur des ter- Aide

rains ou dans des lieux en vertu de l'article 14

ou 15 peut recourir à toutes autres personnes

qu'elle estime utiles pour l'aider

17. À la demande d'un propriétaire ou d'un identification

occupant, la personne qui pénètre sur des ter-

rains ou dans des lieux en vertu de l'article 14

ou 15 révèle son identité et explique l'objet de

sa présence.

PARTIE VI
INSPECTIONS

18. Pour l'application de la présente partie, interpréia-

la sécurité-incendie s'entend en outre de la
"""

protection contre le risque qu'un incendie, s'il

devait se déclarer, présente un grave danger

pour la santé et la sécurité de quiconque ou
pour la qualité de l'environnement naturel re-

lativement à tout usage qui peut en être fait.
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19. (1) The Fire Marshal, an assistant to

the Fire Marshal or a fire chief is an inspector

for the purposes of this Part.

(2) An inspector may, without a warrant,

enter and inspect land and premises for the

purposes of assessing fire safety.

(3) The power to enter and inspect land and

premises without a warrant may be exercised

at all reasonable times.

(4) An inspector who enters land or prem-

ises under this section may take with him or

her a police officer or such other person as he

or she considers advisable to assist.

(5) On the request of an owner or occupant

of the land or premises, an inspector shall

identify himself or herself and shall explain

the purpose of the entry.

(6) An inspector conducting an inspection

may,

(a) examine a document or other thing that

is relevant to the inspection;

(b) demand the production for inspection of

a document or other thing that is rele-

vant to the inspection;

(c) remove any thing that is relevant to the

inspection for review and examination

and remove any document that is rele-

vant to the inspection for review and

copying;

(d) conduct tests, take and remove samples,

take photographs and make videotapes

and other images, electronic or other-

wise, that are relevant to the inspection;

(e) in order to produce a document in read-

able form, use data storage, information

processing or retrieval devices or sys-

tems that are normally used in the

premises being inspected; and

(f) question a person on matters relevant to

the inspection.

(7) If an inspector demands that a docu-
ment or other thing be produced for inspec-

tion, the person who has custody of the docu-
ment or thing shall produce it and, in the case
of a document, shall on request provide any
assistance that is reasonably necessary to in-

terpret the document or to produce it in a
readable form.

19. (1) Le commissaire des incendies, ses inspecteurs

assistants et les chefs des pompiers sont tous

inspecteurs pour l'application de la présente

partie.

(2) Tout inspecteur peut pénétrer, sans man- inspections

dat, sur des terrains et dans des lieux et en

faire l'inspection pour en évaluer la sécurité-

incendie.

(3) Le pouvoir de pénétrer sur des terrains Heures

et dans des lieux et d'en faire l'inspection sans **
^""^^

mandat peut être exercé à toute heure raison-

nable.

(4) L'inspecteur qui pénètre sur des terrains Aide

ou dans des lieux en vertu du présent article

peut se faire accompagner par un agent de

police ou par toute autre personne qu'il estime

utile pour l'aider.

(5) À la demande d'un propriétaire ou d'un identification

occupant des terrains ou des lieux, l'inspecteur

révèle son identité et explique l'objet de sa

présence.

(6) L'inspecteur qui effectue une inspection Pouvoirs lors

peut faire ce qui suit : jj^
' '"*P^'

a) examiner les documents ou autres

choses pertinents;

b) exiger la production, aux fins d'exa-

men, des documents ou autres choses

pertinents;

c) enlever toute chose pertinente aux fins

d'étude et d'examen et tout document
pertinent aux fins d'examen et de pho-

tocopie;

d) procéder à des analyses ou des tests,

prélever et emporter des échantillons,

prendre des photographies, faire des en-

registrements sur bande magnétoscopi-

que et prendre d'autres images, électro-

niques ou autres, dans la mesure où ils

sont pertinents;

e) afin de produire quelque document que

ce soit sous une forme lisible, recourir

aux dispositifs ou systèmes de stockage,

de traitement ou de récupération des

données qui sont utilisés habituellement

dans les lieux qui font l'objet de l'ins-

pection;

f) interroger des personnes sur toute ques-

tion pertinente.

(7) Si un inspecteur exige la production. Production

aux fins d'examen, de documents ou d'autres
^^enw",ai(je

choses, la personne qui en a la garde les pro- obligatoires

duit et, dans le cas de documents, fournit, sur

demande, l'aide qui est raisonnablement né-

cessaire pour en permettre l'interprétation ou

les produire sous une forme lisible.



^* Sec/art. 19(8) PRÉVEIvmON ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE Projet 84 19

locument

id thing

^move<i

om place

•opy

dmissible

1 evidence

Vairant

ulhorizing

ntry

(8) A document or other thing that has been

removed from land or premises,

(a) shall be made available to the person

from whom it was removed on request

and at a time and place that are conven-

ient for the person and for the inspector;

and

(b) shall, if it is possible to return the docu-

ment or thing to the person, be returned

within a reasonable time.

(9) A copy of a document that purports to

be certified by an inspector as being a true

copy of the original is admissible in evidence

to the same extent as the original and has the

same evidentiary value.

20. (1) A justice of the peace may issue a

warrant authorizing an inspector named in the

warrant to enter on lands or premises and

exercise any of the powers referred to in sub-

section 19 (6) if the justice of the peace is

satisfied on evidence under oath that there are

reasonable grounds to believe that entry on the

lands or premises is necessary to assess fire

safety and,

(a) the inspector has been denied entry to

the lands or premises or has been ob-

structed in exercising any other of those

powers with respect to the lands or

premises; or

(b) there are reasonable grounds to believe

that the inspector will be denied entry

to the lands or premises or obstructed in

exercising any other of those powers

with respect to the lands or premises.

execution (2) A warrant issued under subsection (1)
ind expiry of ^

j,

(a) specify the times, which may be at any

time during the day or night, during

which the warrant may be carried out;

and

(b) state when the warrant expires.

Enlèvement

des docu-

ments et
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ixtension of

ime

Use of force

Assistance

(3) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant expires for such addi-

tional periods as the justice of the peace con-

siders necessary.

(4) A person authorized under subsection

(1) to enter land or premises for the purpose of

doing a thing may call on police officers as

necessary and may use force as necessary to

make the entry and do the thing.

(5) A person named in a warrant issued

under subsection (1) may call on any other

persons he or she considers advisable to exe-

cute the warrant.

admissibles

en preuve

Mandat
d'entrée

(8) Les documents ou les autres choses qui

ont été enlevés des terrains ou lieux :

a) d'une part, sont mis à la disposition de

la personne à qui ils ont été enlevés, à

sa demande, aux date, heure et lieu qui

conviennent à la personne et à l'inspec-

teur;

b) d'autre part, sont rendus à la personne,

s'il est possible de ce faire, dans un

délai raisonnable.

(9) Les copies de documents qui se présen- Copies

tent comme étant certifiées conformes aux ori-

ginaux par un inspecteur sont admissibles en

preuve au même titre que les originaux et ont

la même valeur probante qu'eux.

20. (1) Un juge de paix peut décerner un

mandat autorisant l'inspecteur qui y est nom-
mé à pénétrer sur des terrains ou dans des

lieux et à y exercer n'importe lequel des pou-

voirs visés au paragraphe 19 (6) s'il est con-

vaincu, sur la foi de témoignages recueillis

sous serment, qu'il existe des motifs raisonna-

bles de croire que l'entrée sur les terrains ou

dans les lieux est nécessaire pour en évaluer la

sécurité-incendie et que, selon le cas :

a) l'inspecteur s'est vu refuser l'entrée sur

les terrains ou dans les lieux ou empê-
cher d'exercer quelque autre de ses

pouvoirs à l'égard des terrains ou des

lieux;

b) il existe des motifs raisonnables de

croire que l'inspecteur se verra refuser

l'entrée sur les terrains ou dans les lieux

ou empêcher d'exercer quelque autre de

ses pouvoirs à l'égard des terrains ou

des lieux.

(2) Le mandat décerné en vertu du paragra-

phe (1):

a) d'une part, précise les heures, qui peu-

vent tomber à n'importe quel moment
du jour ou de la nuit, pendant lesquelles

il peut être exécuté;

b) d'autre part, porte une date d'expira-

tion.

(3) Un juge de paix peut reporter la date Prorogation

d'expiration du mandat de toutes périodes sup- ''" '"*"<'*'

plémentaires qu'il estime nécessaires.

Exécution et

expiration du

mandat

(4) La personne autorisée en vertu du para-

graphe (1) à pénétrer sur des terrains ou dans

des lieux pour y faire une chose peut recourir

aux agents de police et à la force nécessaires à

cette fin.

(5) La personne nommée dans un mandat Aide

décerné en vertu du paragraphe (1) peut recou-

rir à toutes autres personnes qu'elle estime

utiles pour l'aider.

Recours à la

force
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Application (6) A justice of the peace may receive and

noUc°"'
consider an application for a warrant or exten-

sion of a warrant under this section without

notice to the owner or occupant of the land or

premises.

Identification (7) On the request of an owner or occupant

of the land or premises, a person who exerci-

ses a power conferred under subsection (1)

shall identify himself or herself and shall

explain the purpose of the entry.

Application

Inspection

orders

Same,

closure of

preniises

(8) Subsections 19 (7), (8) and (9) apply

with respect to an inspection carried out under

a warrant issued under this section.

21. (1) An inspector who has carried out

an inspection of land or premises under sec-

tion 19 or 20 may order the owner or occupant

of the land or premises to take any measure

necessary to ensure fire safety on the land and

premises and may for that purpose order the

owner or occupant,

(a) to remove buildings or structures from

the land or premises;

(b) to make structural and other repairs or

alterations, including material altera-

tions, to the buildings or structures;

(c) to remove combustible or explosive

material or any thing that may consti-

tute a fire hazard;

(d) to install and use specified equipment

or devices as may be necessary to con-

tain hazardous material on the land or

premises and, in the event of a fire, to

remove or transport the material;

(e) to discontinue the manufacturing, pro-

duction or fabrication of any material,

device or other thing that creates or

poses an undue risk of fire or explosion;

(f) to do anything respecting fire safety

including anything relating to the con-

tainment of a possible fire, means of

egress, fire alarms and detection, fire

suppression and the preparation of a fire

safety plan;

(g) to remedy any contravention of the fire

code.

(2) An inspector who has carried out an
inspection of land or premises under section

19 or 20 may, with the approval of the Fire

Marshal and upon such terms and conditions

as the Fire Marshal considers proper,

(6) Un juge de paix peut recevoir et étudier Demande

une demande de mandat ou de prorogation de ^^"P'^^^'s

mandat présentée en vertu du présent article

sans donner de préavis au propriétaire ou à

l'occupant des terrains ou des lieux.

(7) À la demande d'un propriétaire ou d'un identification

occupant des terrains ou des lieux, la personne

qui exerce un pouvoir que lui attribue le para-

graphe (1) révèle son identité et explique l'ob-

jet de sa présence.

(8) Les paragraphes 19 (7), (8) et (9) s'ap- Application

pliquent aux inspections effectuées conformé-

ment à un mandat décerné en vertu du présent

article.

21. (1) L'inspecteur qui a effectué une

inspection de terrains ou de lieux en vertu de

l'article 19 ou 20 peut ordonner au proprié-

taire ou à l'occupant de prendre toute mesure
nécessaire pour y garantir la sécurité-incendie.

A cette fin, il peut lui ordonner de faire ce qui

suit :

a) enlever des bâtiments ou des ouvrages

des terrains ou des lieux;

b) effectuer des réparations ou modifica-

tions de charpente et autres, y compris

des transformations importantes, aux

bâtiments ou ouvrages;

c) enlever les matières combustibles ou
explosives ou tout ce qui peut constituer

un risque d'incendie;

d) installer et utiliser le matériel ou les

dispositifs précisés qui sont nécessaires

pour confiner des matières dangereuses

sur les terrains ou dans les lieux et, en

cas d'incendie, pour les enlever ou les

transporter;

e) arrêter la production ou la fabrication

de tout matériel, de tout dispositif ou de

toute autre chose qui constitue ou pré-

sente un risque excessif d'incendie ou

d'explosion;

f) faire quoi que ce soit en matière de

sécurité-incendie, notamment tout ce

qui permet de contenir un incendie

éventuel ou concerne les moyens d'éva-

cuation, les alarmes-incendie et la dé-

tection des incendies, l'extinction des

incendies et l'élaboration d'un plan de

sécurité-incendie;

g) remédier aux effets de toute contraven-

tion au code de prévention des incen-

dies.

(2) L'inspecteur qui a effectué une inspec-

tion de terrains ou de lieux en vertu de l'arti-

cle 19 ou 20 peut, avec l'approbation du com-
missaire des incendies et aux conditions que

ce dernier estime appropriées :

Ordres don-

nés par les

inspecteurs

Idem : ferme-

ture des lieux
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ame,

Jectncal
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imitation

R orders

elating to

xuctural

-pairs

epairs, etc.,

eemed not

) contra-

ene Build-

igCode

opyof

rder

'ontents of

jrder

(a) order that the owner or occupant of the

land or premises close the land or prem-

ises and prevent persons from entering

thereon until such time as the corrective

actions ordered under subsection (1)

have been completed; or

(b) if the inspector is of the opinion that it

is necessary for the immediate protec-

tion of persons and property that the

lands or premises be closed immedi-

ately, cause the land or premises to be

closed immediately and persons on the

premises to be removed and direct that

the lands or premises remain closed and

that the premises be vacated until such

time as the corrective actions ordered

under subsection (1) have been com-
pleted.

(3) If, upon an inspection, it is determined

that the electrical installations in a building or

structure create or pose a risk of fire because

of the inadequacy or want of repair of the

installations and their wiring, the inspector

may order that the electrical installations in

the building or structure be inspected by a

representative of Ontario Hydro and that the

costs of the inspection be paid by the owner or

occupant of the building or structure.

22. (1) No inspector shall make an order

under clause 21 (1) (b) requiring structural

repairs or alterations to a building, structure or

premises that was constructed in compliance

with the building code established under the

Building Code Act, 1992 or under a predeces-

sor to that Act and that continues to comply
with that code as it existed at the time of

construction, unless the order is necessary to

ensure compliance with the provisions of the

fire code relating to the retrofitting of existing

buildings.

(2) If repairs, alterations or installations are

carried out in compliance with an order made
under subsection 21 (1) or for the purposes of

complying with the fire code, the repairs,

alterations or installations shall be deemed not

to contravene the building code established

under the Building Code Act, 1992.

(3) An inspector who makes an order

requiring repairs, alterations or installations to

be made to a building, structure or premises

shall furnish a copy of the order to the proper

chief building official appointed under the

Building Code Act, 1992.

23. An order made under subsection 21 (1)

or (2) shall set out.

a) ordonner au propriétaire ou à l'occu-

pant des terrains ou lieux qu'il les

ferme et en interdise l'accès jusqu'à ce

que les mesures correctives ordonnées

en vertu du paragraphe (1) aient été

prises;

b) s'il est d'avis qu'il est nécessaire pour

la protection immédiate des personnes

et des biens de fermer sur-le-champ les

terrains ou lieux, les faire fermer sur-le-

champ et faire évacuer les personnes

qui s'y trouvent, et donner la directive

que les terrains ou lieux demeurent fer-

més et que l'accès en demeure interdit

jusqu'à ce que les mesures correctives

ordonnées en vertu du paragraphe (1)

aient été prises.

(3) S'il est établi, au cours d'une inspec-

tion, que l'installation électrique d'un bâti-

ment ou d'un ouvrage constitue ou présente un

risque d'incendie en raison du caractère inadé-

quat ou du mauvais état de l'installation et de
son câblage, l'inspecteur peut ordonner qu'un

représentant d'Ontario Hydro inspecte l'instal-

lation du bâtiment ou de l'ouvrage et que le

propriétaire ou l'occupant acquitte les frais de

l'inspection.

22. (1) Aucun inspecteur ne doit ordonner,

en vertu de l'alinéa 21 (1) b), l'exécution de

réparations ou modifications de charpente à un

bâtiment, à un ouvrage ou à des lieux qui ont

été construits conformément au code du bâti-

ment créé en vertu de la Loi de 1992 sur le

code du bâtiment ou d'une loi qu'elle rem-
place et qui continuent d'être conformes à ce

code tel qu'il existait au moment de la cons-

truction, sauf si cet ordre est nécessaire pour

garantir l'observation des dispositions du code

de prévention des incendies relatives à la mo-
dernisation de bâtiments existants.

(2) Si des réparations ou des modifications

sont effectuées ou des éléments sont installés

conformément à un ordre donné en vertu du
paragraphe 21 (1) ou aux fins de conformité

avec le code de prévention des incendies, ces

réparations, modifications ou installations sont

réputées ne pas être en contravention au code
du bâtiment créé en vertu de la Loi de 1992
sur le code du bâtiment.

(3) L'inspecteur qui ordonne que soient ef-

fectuées des réparations ou modifications à un

bâtiment, à un ouvrage ou à des lieux, ou que
des éléments y soient installés, remet une co-

pie de l'ordre au chef du service du bâtiment

compétent nommé en vertu de la Loi de 1992
sur le code du bâtiment.

23. Un ordre donné en vertu du paragraphe

21(1) ou (2) :

Idem : instal-

lation électri-

que

Restriction :

ordres rela-

tifs aux répa-

rations de

charpente

Réparations

réputées con-

formes au

code du bâti-

ment

Copie de

l'ordre

Contenu de

l'ordre
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Same, multi-

unit building

Posting and
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Review of

inspection

order by Fire

Marshal

Extension of

time

Same

Powers of
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(a) the reasons for the order;

(b) an explanation of the action required by

the order;

(c) the time within which the owner or

occupant must comply with the order;

and

(d) the right to request a review of the

order by the Fire Marshal under section

25 or, in the case of an order made by

the Fire Marshal, the right of appeal to

the Fire Safety Commission under sec-

tion 26.

24. (1) A copy of an order made under sec-

tion 21 shall be served upon the owner and

any occupant of the land and premises.

(2) In the case of an order respecting a

building that contains two or more units

intended for separate occupancy, the order

shall be deemed to be served upon the occu-

pants of the building if a copy of the order is

posted in a conspicuous place in or outside the

building.

(3) If an order is made under subsection 21

(2) requiring the closing of land or premises, a

copy of the order shall be posted on the land

or premises and shall be served on the owner
of the lands or premises if the owner is in

Ontario and his or her whereabouts are known.

25. (1) A person who considers himself or

herself aggrieved by an order made by an

inspector, other than the Fire Marshal, under

subsection 21 (1) or (2) may, within 15 days

after the order is served, submit a written

request to the Fire Marshal for a review of the

order.

(2) The Fire Marshal may, upon application

by a person referred to in subsection (1),

extend the time for making a request under
this section if he or she is satisfied that there

are apparent grounds for granting relief to the

person and that there are reasonable grounds
for applying for the extension and may give

directions that the Fire Marshal considers

proper consequent upon the extension.

(3) An application for an extension of time
may be made either before or after the expira-

tion of the time fixed in subsection (1) but

shall be made within 30 days after a copy of
the order under subsection 21 (1) or (2) is

served.

(4) The Fire Marshal may,

(a) refuse to consider the substance of the

request and refer the matter to the Fire

a) énonce les motifs pour lesquels il a été

donné;

b) donne une explication des mesures exi-

gées par l'ordre;

c) fixe le délai accordé au propriétaire ou
à l'occupant pour se conformer à l'or-

dre;

d) fait état du droit de demander un réexa-

men de l'ordre par le commissaire des

incendies en vertu de l'article 25 ou,

dans le cas d'un ordre donné par le

commissaire, du droit d'interjeter appel

devant la Commission de la sécurité-

incendie en vertu de l'article 26.

24. (1) Une copie d'un ordre donné en ver- Signification

tu de l'article 21 est signifiée au propriétaire
^^^°"^'^

ainsi qu'à tout occupant des terrains et des

lieux.

Idem :

immeuble

collectif

Affichage el

signification

de l'ordre de

fermeture des

lieux

Réexamen de

l'ordre d'un

inspecteur

par le com-

missaire des

incendies

(2) Dans le cas d'un ordre portant sur un

immeuble qui comprend deux ou plusieurs lo-

gements ou locaux destinés à être occupés sé-

parément, l'ordre est réputé signifié aux occu-

pants si une copie en est affichée dans un lieu

bien en vue à l'intérieur ou à l'extérieur de

l'immeuble.

(3) Si un ordre de fermeture de terrains ou

de lieux est donné en vertu du paragraphe 21

(2), une copie en est affichée sur les terrains

ou dans les lieux et est signifiée au proprié-

taire s'il se trouve en Ontario et que l'on sait à

quel endroit.

25. (1) Quiconque s'estime lésé par un or-

dre donné par un inspecteur, à l'exclusion du

commissaire des incendies, en vertu du para-

graphe 21 (1) ou (2), peut, dans les 15 jours

de la signification de l'ordre, soumettre au

commissaire une demande par écrit de réexa-

men de l'ordre.

(2) Le commissaire des incendies peut, sur Prorogation

demande d'une personne visée au paragraphe ''^ "

(1), proroger le délai accordé pour présenter

une demande en vertu du présent article s'il

est convaincu qu'il existe des motifs apparem-

ment fondés pour accorder le redressement à

la personne et qu'il existe des motifs raisonna-

bles pour demander la prorogation. Il peut

donner les directives qu'il estime appropriées

par suite de la prorogation.

(3) Une demande de prorogation de délai 'dem

peut être présentée avant ou après l'expiration

du délai fixé au paragraphe (1), mais doit

l'être dans les 30 jours de la signification

d'une copie de l'ordre visé au paragraphe

21 (l)ou(2).

(4) Le commissaire des incendies peut Pouvoirs du

commissaire

a) soit refuser d'examiner le fond de la des incendies

demande et renvoyer la question à la
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Safety Commission for a hearing under

section 26; or

(b) confirm, amend or rescind the order or

make such other order as he or she

deems appropriate.

lo hearing (5) The Fire Marshal is not required to hold
jquired

g hearing when conducting a review of an

order under this section.
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(6) Despite subsection 25 (1) of the Statu-

tory Powers Procedure Act, the Fire Marshal

may, upon request therefor by an inspector

which may be made without notice, order that

the review of the order not operate as a stay of

the order pending the outcome of the appeal

if, in his or her opinion, the action is necessary

in the interest of public safety.

26. (1) Any person who considers himself

or herself aggrieved by an order made by the

Fire Marshal under subsection 21 (1) or (2) or

section 25 may appeal the order to the Fire

Safety Commission.

(2) A notice of appeal from an order

referred to in subsection (1) shall be filed with

the Fire Safety Commission within 15 days

after the order is served.

(3) The Fire Safety Commission may, upon
application by a person referred to in subsec-

tion (1), extend the time for appealing an

order if it is satisfied that there are apparent

grounds for granting the appeal and that there

are reasonable grounds for applying for the

extension and may give directions that it con-

siders proper consequent upon the extension.

(4) An application for an extension of time

may be made either before or after expiration

of the time fixed in subsection (2) but shall be

made within 30 days after a copy of the order

from which the appeal is made is served.

(5) If an application is made under subsec-

tion (1) or if a matter is referred to the Fire

Safety Commission by the Fire Marshal under

clause 25 (4) (a), the Commission shall

appoint a time for and hold the hearing.

(6) The Fire Safety Commission may con-

firm, amend or rescind the order of the Fire

Marshal or make such other order as the Com-
mission deems appropriate.

(7) Despite subsection 25 (1) of the Statu-

tory Powers Procedure Act, the Fire Safety

Commission may, upon application therefor

by an inspector or the Fire Marshal which may
be made without notice, order that the appeal

from the order not operate as a stay of the

Commission de la sécurité-incendie

pour qu'elle tienne une audience aux

termes de l'article 26;

b) soit confirmer, modifier ou annuler l'or-

dre ou donner tout autre ordre qu'il juge

approprié.

(5) Le commissaire des incendies n'est pas Audience

obligé de tenir d'audience lorsqu'il procède au "°"g°''''^*'

réexamen d'un ordre en vertu du présent arti-

cle.

(6) Malgré le paragraphe 25 (1) de la Loi

sur l'exercice des compétences légales, le

commissaire des incendies peut, sur demande
présentée par un inspecteur avec ou sans pré-

avis, ordonner que le réexamen de l'ordre

n'entraîne pas sa suspension jusqu'à l'issue de

l'appel s'il est d'avis que cette mesure est

nécessaire pour la sécurité publique.

26. (1) Quiconque s'estime lésé par un or-

dre donné par le commissaire des incendies en

vertu du paragraphe 21 (1) ou (2) ou de l'arti-

cle 25 peut interjeter appel de l'ordre devant

la Commission de la sécurité-incendie.

Non-suspen-

sion de

l'ordre

Appel devant

la Commis-
sion de la

sécurité-

incendie

Idem

(2) L'avis d'appel d'un ordre visé au para- Délai pour

graphe (1) est déposé auprès de la Commis-
avîTd^I""!

sion de la sécurité-incendie dans les 15 jours

de la signification de l'ordre.

(3) La Commission de la sécurité-incendie Prorogation

peut, sur requête d'une personne visée au pa-
''^<'*'^

ragraphe (1), proroger le délai accordé pour

interjeter appel d'un ordre si elle est convain-

cue qu'il existe des motifs apparemment fon-

dés pour faire droit à l'appel et qu'il existe des

motifs raisonnables pour demander la proroga-

tion. Elle peut donner les directives qu'elle

estime appropriées par suite de la prorogation.

(4) Une requête en prorogation de délai

peut être présentée avant ou après l'expiration

du délai fixé au paragraphe (2), mais doit

l'être dans les 30 jours de la signification

d'une copie de l'ordre porté en appel.

(5) Si une requête est présentée en vertu du

paragraphe (1) ou qu'une question est ren-

voyée à la Commission de la sécurité-incendie

par le commissaire des incendies en vertu de

l'alinéa 25 (4) a), la Commission tient une

audience après en avoir fixé la date et l'heure.

(6) La Commission de la sécurité-incendie

peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou
annuler l'ordre du commissaire des incendies,

ou rendre toute ordonnance qu'elle juge ap-

propriée.

(7) Malgré le paragraphe 25 (1) de la Loi

sur l'exercice des compétences légales, la

Commission de la sécurité-incendie peut, sur

requête présentée par un inspecteur ou le com-
missaire des incendies avec ou sans préavis,

ordonner que l'appel de l'ordre n'entraîne pas

Audience

tenue par la

Commission

Pouvoirs de

la Commis-
sion

Non-suspen-

sion de

l'ordre
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order pending the outcome of the appeal if, in

its opinion, the action is necessary in the inter-

est of public safety.

27. (1) Any party to the hearing before the

Fire Safety Commission under section 26 may
appeal from the decision of the Commission to

the Divisional Court in accordance with the

rules of court on any question that is not a

question of fact alone.

(2) The Minister is entided to be heard at a

hearing under this section.

(3) The judge who hears an appeal under

this section may,

(a) refer the matter back to the Commis-
sion for reconsideration by the Com-
mission;

(b) confirm or alter the decision of the

Commission; or

(c) make such other order as he or she sees

fit, including an order that the Fire Mar-
shal or an inspector do any act he or she

is authorized to do under this Act.

PART VII

OFFENCES AND ENFORCEMENT

28. (1) Every person is guilty of an offence

if he or she,

(a) hinders, obstructs or interferes with the

Fire Marshal, an assistant to the Fire

Marshal or a fire chief in the exercise of

his or her powers and duties;

(b) prevents an inspector from entering

land or premises under section 19 or 20,

refuses to answer questions on matters

relevant to the inspection or provides

the inspector with information, on mat-

ters relevant to the inspection, that the

person knows, or ought reasonably to

know, to be false or misleading;

(c) subject to subsection (2) contravenes

any provisions of this Act or the regu-

lations; or

(d) refuses or neglects to obey or carry out

the instructions or directions of the Fire

Marshal, an assistant to the Fire Mar-
shal or a fire chief given under the

authority of this Act.

(2) A person who contravenes a provision

in Part IX of this Act is not guilty of an

offence.

sa suspension jusqu'à l'issue de l'appel si elle

est d'avis que cette mesure est nécessaire pour
la sécurité publique.

27. (1) Toute partie à l'audience que tient Appel devant

la Commission de la sécurité-incendie aux '^^ourdivi

,,,.,„- . . , , sionnaire
termes de 1 article 26 peut interjeter appel de

la décision de la Commission devant la Cour
divisionnaire conformément aux règles de pra-

tique pour tout motif d'appel ne comportant

pas seulement une question de fait.

(2) Le ministre a le droit d'être entendu Droit dau-

lors d'une audience tenue aux termes du pré-
'*'="<^'= <'"

. ,

'^
ministre

sent article.

(3) Le juge qui entend un appel interjeté en Pouvoirs du

vertu du présent article peut, selon le cas :

tribunal lors

^ ^ de I appel

a) renvoyer la question à la Commission
pour réexamen;

b) confirmer ou modifier la décision de la

Commission;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il es-

time appropriée, y compris une ordon-

nance enjoignant au commissaire des

incendies ou à un inspecteur d'accom-

plir tout acte que la présente loi l'auto-

rise à accomplir.

PARTIE VII

INFRACTIONS ET EXÉCUTION

28. (1) Est coupable d'une infraction qui- infractions

conque, selon le cas :

a) entrave ou gêne le commissaire des in-

cendies, un de ses assistants ou un chef

des pompiers dans l'exercice de ses

pouvoirs et fonctions, ou l'empêche de

les exercer;

b) empêche un inspecteur de pénétrer sur

des terrains ou dans des lieux comme
l'y autorise l'article 19 ou 20, refuse de

répondre à des questions sur des sujets

pertinents ou fournit à l'inspecteur des

renseignements sur ces sujets qu'il sait

être faux ou trompeurs ou devrait rai-

sonnablement savoir qu'ils le sont;

c) sous réserve du paragraphe (2), contre-

vient à quelque disposition que ce soit

de la présente loi ou des règlements;

d) refuse ou omet d'obéir aux instructions

ou directives que donne le commissaire

des incendies, un de ses assistants ou un

chef des pompiers en vertu de la pré-

sente loi, ou de les exécuter.

(2) Quiconque contrevient à une disposition ^^em

de la partie IX de la présente loi n'est pas

coupable d'une infraction.
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lirectors

(3) An individual convicted of an offence

under subsection ( 1 ) is liable to,

(a) in the case of an offence other than one

described in clause (b), a fine of not

more than $10,000 or imprisonment for

a term of not more than one year, or

both; and

(b) in the case of an offence for contraven-

tion of the fire code, a fine of not more
than $25,000 or imprisonment for a

term of not more than one year, or both.

(4) A corporation convicted of an offence

under subsection (1) is liable to a fine of not

more than $50,000.

(5) A director or officer of a corporation

who knows that the corporation is violating or

has violated a provision of the fire code is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $25,000 or to

imprisonment for a term of not more than one

year, or to both.

(6) Despite subsections (1) and (3), every

director or officer of a corporation who know-
ingly commits an offence under subsection (1)

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $25,000 or to

imprisonment for a term of not more than one
year, or to both.

29. Any person who removes a copy of an

order or of a notice posted in accordance with

subsection 15 (3), 24 (2), (3) or 31 (4) without

the approval of the Fire Marshal, an assistant

to the Fire Marshal or a fire chief is guilty of

an offence and on conviction is liable to a fine

of not more than $1,000 or to imprisonment
for a term of not more than one year, or to

both.

30. Every person who fails to comply with

an order made under section 21, 25 or 26 is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $10,000 for every

day during which the default continues, and
the imposition or payment of the fine does not

relieve the person from complying with the

order.

I^ierto 31. (1) The Fire Marshal, an assistant to

ses, ete^"" ^^^ ^'""^ Marshal or a fire chief may apply to

the Ontario Court (Provincial Division) for art

order under this section if.

Iffence.

emoval of

losted notice

)ffence, fail-

ire to com-
ily with

nspection

irder

Responsabi-

lité des ad-

ministrateurs

(3) Le particulier qui est déclaré coupable P*»"*

d'une infraction aux termes du paragraphe (1)

est passible :

a) s'il s'agit d'une infraction autre que

celle visée à l'alinéa b), d'une amende
d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonne-

ment maximal d'un an, ou d'une seule

de ces peines;

b) s'il s'agit d'une infraction pour contra-

vention au code de prévention des in-

cendies, d'une amende d'au plus

25 000 $ et d'un emprisonnement maxi-

mal d'un an, ou d'une seule de ces

peines.

(4) La personne morale qui est déclarée 'dem

coupable d'une infraction aux termes du para-

graphe (1) est passible d'une amende d'au

plus 50 000 $.

(5) L'administrateur ou le dirigeant d'une infraction

personne morale qui sait que cette dernière
u"'^^))^^^"

viole ou a violé une disposition du code de trateuroudi-

prévention des incendies est coupable d'une rigeant d'une

infraction et passible, sur déclaration de culpa- P«f>^""e
fnorsJc

bilité, d'une amende d'au plus 25 000 $ et

d'un emprisonnement maximal d'un an, ou
d'une seule de ces peines.

(6) Malgré les paragraphes (1) et (3), tout

administrateur ou dirigeant d'une personne

morale qui commet sciemment une infraction

prévue par le paragraphe (1) est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $
et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou
d'une seule de ces peines.

29. Quiconque enlève la copie d'un ordre,

d'une ordonnance ou d'un avis affichée con-

formément au paragraphe 1 5 (3), 24 (2) ou (3)

ou 31 (4) sans l'approbation du commissaire

des incendies, d'un de ses assistants ou d'un

chef des pompiers est coupable d'une infi-ac-

tion et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 1 000$ et d'un em-
prisonnement maximal d'un an, ou d'une

seule de ces peines.

30. Quiconque ne se conforme pas à un or-

dre donné en vertu de l'article 21 ou 25 ou à

une ordonnance rendue en vertu de l'article 26
est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 10 000$ pour chaque journée pendant

laquelle il ne s'y conforme pas. L'imposition

d'une amende ou son paiement ne dégage pas

l'intéressé de l'obligation qu'il a de se confor-

mer à l'ordre ou à l'ordonnance.

31. (1) Le commissaire des incendies, un Ordonnance

de ses assistants ou un chef des pompiers peut de/[™f
""^^

demander, par voie de requête, à la Cour de

l'Ontario (Division provinciale) de rendre une

Infraction :

enlèvement

d'une copie

affichée

Infraction :

défaut de se

conformer à

un ordre

donné par un

inspecteur
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No notice

required

Order

(a) a person who has been convicted of an

offence under section 30 for failing to

comply with an inspection order under

section 21 or an order under section 25

or 26 has not complied with the order

within 30 days of the conviction; or

(b) a person who has been convicted of an

offence under clause 28 (1) (c) for con-

travening a provision of the fire code

has not ceased to contravene the provi-

sion or remedied the contravention

within 30 days of the conviction.

(2) An application under subsection (1)

may be made without notice to the person

referred to in clause (1) (a) or (b).

(3) Upon an application under subsection

(1), a judge may, if in his or her opinion it is

necessary in the interest of public safety, order

that the Fire Marshal, assistant to the Fire

Marshal or fire chief,

(a) close access to, or remove, the building,

structure or premises to which the order

relates; or

(b) remove any substance, material or thing

from the building, structure or prem-

ises.

(4) If an order is made under clause (3) (a),

subsection 24 (3) applies with necessary modi-

fications to the service and posting of the

order.

32. (1) The Fire Marshal, an assistant to

the Fire Marshal or a fire chief may, in addi-

tion to any other rights he or she may have
under this Act, apply to a judge of the Ontario

Court (General Division) for an order,

(a) requiring a person to comply with an

inspection order made under section 21

or with an order made under section 25
or 26 if the person has failed to comply
with the order; or

(b) requiring a person to remedy any con-

travention of a provision of the fire

code.

Powers of (2) Upon an application being made under
j*"*^^ subsection (1), a judge may make the order

requested or such other order as he or she sees

fit.

Application

Compliance

order

ordonnance en vertu du présent article si, se-

lon le cas :

a) la personne qui a été déclarée coupable

d'une infraction, aux termes de l'article

30, pour ne pas s'être conformée à un

ordre visé par l'article 21 ou 25 ou à

une ordonnance visée par l'article 26,

selon le cas, ne s'y est pas conformée

dans les 30 jours de la déclaration de

culpabilité;

b) la personne qui a été déclarée coupable

d'une infi-action, aux termes de l'alinéa

28 (1) c), pour avoir contrevenu à une

disposition du code de prévention des

incendies n'a pas cessé d'y contrevenir

ou n'a pas remédié aux effets de la con-

travention dans les 30 jours de la décla-

ration de culpabilité.

(2) La requête prévue au paragraphe (1) Préavis non

peut être présentée sans qu'un préavis soit °''''S*""^

donné à la personne visée à l'alinéa (1) a) ou

b).

(3) Sur requête présentée en vertu du para- Ordonnance

graphe (1), un juge peut, s'il est d'avis que

cela est nécessaire pour la sécurité publique,

ordonner que le commissaire des incendies,

son assistant ou le chef des pompiers :

a) soit ferme le bâtiment, l'ouvrage ou les

lieux visés par l'ordonnance, ou les en-

lève;

b) soit enlève tout matériel et toute sub-

stance, matière ou chose du bâtiment,

de l'ouvrage ou des lieux.

(4) Si une ordonnance est rendue en vertu Application

de l'alinéa (3) a), le paragraphe 24 (3) s'ap-

plique, avec les adaptations nécessaires, à sa

signification et à son affichage.

32. (1) Le commissaire des incendies, un Ordonnance

de ses assistants ou un chef des pompiers peut,

outre exercer tout autre droit que lui attribue

la présente loi, demander, par voie de requête,

à un juge de la Cour de l'Ontario (Division

générale) de rendre une ordonnance :

a) soit enjoignant à une personne de se

conformer à un ordre visé par l'article

21 ou 25 ou à une ordonnance visée par

l'article 26 si elle ne s'y est pas confor-

mée;

b) soit enjoignant à une personne de remé-

dier aux effets d'une contravention à

une disposition du code de prévention

des incendies.

(2) Sur requête présentée en vertu du para- Pouvoir du

graphe (1), un juge peut rendre l'ordonnance ^"^^

demandée ou toute autre ordonnance qu'il es-

time appropriée.

de se confor-

mer
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(3) An appeal lies to the Divisional Court

from the judge's order.

33. (1) If an order made under subsection

21 (1) or (2) or section 25 or 26 requires a

thing to be done, an inspector may apply to

the Fire Safety Commission for an order

authorizing him or her to cause the thing to be

done.

(2) Upon receiving an application under

subsection (1), the Fire Safety Commission
shall appoint a time for and hold a hearing.

(3) If an application is made under this sec-

tion and an appeal is made under section 26 in

respect of the same order, the Fire Safety

Commission may, if it considers it practical to

do so, consolidate the hearings.

(4) The Fire Safety Commission may
authorize the inspector to cause to be done any

thing required to be done by an order made
under subsection 21 (1) or (2) or section 25 or

26 if,

(a) the person required by the order to do
the thing,

(i) has refused to comply with or is

not complying with the order,

(ii) is not likely, in the Commission's

opinion, to comply with the order

promptly,

(iii) is not likely, in the Commission's

opinion, to carry out the order

competently, or

(iv) requests the assistance of the

inspector in complying with the

order; and

(b) in the Commission's opinion, failure to

do the thing would seriously endanger

the health or safety of any person or the

quality of the natural environment for

any use that can be made of it.

(5) The Fire Safety Commission may, in

addition to authorizing an inspector to cause

to be done any thing required to be done by an

order under subsection 21 (1) or (2) or section

25 or 26,

(a) rescind the order; or

Réunion

d'audiences

Motifs de la

décision

(3) Il peut être interjeté appel de l'ordon- Appel

nance du juge devant la Cour divisionnaire.

33. (1) Si un ordre donné en vertu du para- Exécution de

graphe 21 (1) ou (2) ou de l'article 25 ou une |„°"""
ordonnance rendue en vertu de l'article 26 pariecom-

exige qu'une chose soit faite, un inspecteur missairedes

peut demander, par voie de requête, à la Com- '"""<''"

mission de la sécurité-incendie de rendre une

ordonnance l'autorisant à faire faire cette

chose.

(2) Lorsque la Commission de la sécurité- Audience

incendie est saisie d'une requête présentée en

vertu du paragraphe (1), elle tient une au-

dience après en avoir fixé la date et l'heure.

(3) Si une requête est présentée en vertu du

présent article et qu'il est interjeté appel en

vertu de l'article 26 à l'égard du même ordre,

la Commission de la sécurité-incendie peut, si

elle estime commode de ce faire, réunir les

audiences.

(4) La Commission de la sécurité-incendie

peut autoriser l'inspecteur à faire faire toute

chose exigée par un ordre donné en vertu du
paragraphe 21 (1) ou (2) ou de l'article 25 ou

par une ordonnance rendue en vertu de l'arti-

cle 26 si :

a) d'une part, la personne qui est tenue de

faire cette chose aux termes de l'ordre

ou de l'ordonnance, selon le cas :

(i) a refusé de se conformer ou ne se

conforme pas à l'ordre ou à l'or-

donnance,

(ii) de l'avis de la Commission, ne se

conformera vraisemblablement pas

à l'ordre ou à l'ordonnance

promptement,

(iii) de l'avis de la Commission, n'exé-

cutera vraisemblablement pas l'or-

dre ou l'ordonnance d'une façon

compétente,

(iv) demande l'aide de l'inspecteur

pour se conformer à l'ordre ou à

l'ordonnance;

b) d'autre part, la Commission est d'avis

que le fait de ne pas faire la chose pour-

rait présenter un grave danger pour la

santé ou la sécurité des personnes ou

pour la qualité de l'environnement na-

turel relativement à tout usage qui peut

en être fait.

(5) Outre autoriser un inspecteur à faire

faire toute chose exigée par un ordre donné en

vertu du paragraphe 21 (1) ou (2) ou de l'ar-

ticle 25 ou par une ordonnance rendue en ver-

tu de l'article 26, la Commission de la sécuri-

té-incendie peut :

a) soit annuler l'ordre ou l'ordonnance;

Pouvoirs de

la Commis-
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Warrant

authorizing

entry

(b) amend the order, or make such other

order as the Commission deems should

have been made under the relevant sec-

tion, and order the inspector to do the

thing in accordance with the amended
order or the other order.

34. (1) If a justice of the peace is satisfied

on evidence under oath that there are reason-

able grounds to believe that entry on certain

land or premises is necessary for the purpose

of doing a thing that the Fire Safety Commis-
sion has authorized to be done under section

33, the justice of the peace may issue a war-

rant authorizing the person named in the war-

rant to enter and do the thing on the land or

premises including, where necessary, entering

an adjacent property in order to access the

property named in the warrant.

Execution (2) A warrant issued under subsection (1)
and expiry of

^^gj,
warrant

(a) specify the times, which may be at any

time during the day or night, during

which the warrant may be carried out;

and

(b) state when the warrant expires.

Extension of

time

Use of force

Assistance

Application

without

notice

Identification

(3) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant expires for such addi-

tional periods as the justice of the peace con-

siders necessary.

(4) A person authorized under subsection

(1) to enter land or premises for the purpose of

doing a thing may call on police officers as

necessary and may use force as necessary to

make the entry and do the thing.

(5) A person named in a warrant issued

under subsection (1) may call on any other

persons he or she considers advisable to exe-

cute the warrant.

(6) A justice of the peace may receive and
consider an application for a warrant or exten-

sion of a warrant under this section without

notice to the owner or occupant of the land or

premises.

(7) On the request of an owner or occupant
of the land or premises, a person who exerci-

ses a power conferred under subsection (1)

shall identify himself or herself and shall

explain the purpose of the entry.

b) soit modifier l'ordre ou l'ordonnance ou
donner tout autre ordre ou rendre toute

autre ordonnance qui, selon elle, aurait

dû l'être en vertu de l'article pertinent,

et ordonner à l'inspecteur de faire cette

chose conformément à l'ordre ou à l'or-

donnance modifié ou à l'autre ordre ou
ordonnance.

34. (1) Si un juge de paix est convaincu,

sur la foi de témoignages recueillis sous ser-

ment, qu'il existe des motifs raisonnables de

croire que l'entrée sur des terrains ou dans des

lieux est nécessaire pour faire une chose que

la Commission de la sécurité-incendie a auto-

risée en vertu de l'article 33, il peut décerner

un mandat autorisant la personne qui y est

nommée à pénétrer sur les terrains ou dans les

lieux et à y faire cette chose, y compris, lors-

que cela est nécessaire, pénétrer sur les biens-

fonds adjacents pour accéder aux biens-fonds

désignés dans le mandat.

(2) Le mandat décerné en vertu du paragra-

phe (1):

a) d'une part, précise les heures, qui peu-

vent tomber à n'importe quel moment
du jour ou de la nuit, pendant lesquelles

il peut être exécuté;

b) d'autre part, porte une date d'expira-

tion.

(3) Un juge de paix peut reporter la date

d'expiration du mandat de toutes périodes sup-

plémentaires qu'il estime nécessaires.

Mandat

d'entrée

Exécution et

expiration du

mandat

M

Prorogation

du mandat

(4) La personne autorisée en vertu du para- Recours à la

graphe (1) à pénétrer sur des terrains ou dans
°"^^

des lieux pour y faire une chose peut recourir

aux agents de police et à la force nécessaires à

cette fin.

(5) La personne nommée dans un mandat Aide

décerné en vertu du paragraphe ( 1 ) peut recou-

rir à toutes autres personnes qu'elle estime

utiles pour exécuter le mandat.

(6) Un juge de paix peut recevoir et étudier Demande

une demande de mandat ou de prorogation de **°* ^'
^*'*

mandat présentée en vertu du présent article

sans donner de préavis au propriétaire ou à

l'occupant des terrains ou des lieux.

(7) À la demande d'un propriétaire ou d'un identification

occupant des terrains ou des lieux, la personne

qui exerce un pouvoir que lui attribue le para-

graphe (1) révèle son identité et explique l'ob-

jet de sa présence.
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PART VIII

RECOVERY OF COSTS

35. (1) The Fire Marshal, a fire chief or an

assistant to the Fire Marshal may issue an

Fire

Marshal's

order to pay
, , . i i i r. •

costs order to pay the costs incurred by the Province

of Ontario or a municipality,

Idem

(a) in doing any thing done in accordance

with an authorization given under sec-

tion 33, to any person required by an

order made under subsection 21 (1) or

(2) or section 25 or 26 to do the thing;

or

(b) in entering land or premises and doing

any thing under section 15, to the owner
or the person having control of the land

or premises.

(2) An order under subsection (1) to pay

costs shall include,

(a) a description of the things done for

which the costs were incurred and a

statement of the authority for doing the

things;

(b) a detailed account of the costs incurred

by the Province of Ontario or the

municipality, as the case may be; and

(c) a direction that the person to whom the

order is issued pay the costs to the Min-
ister of Finance or the municipality, as

the case may be.

36. (1) A person to whom an order to pay

costs is issued may, by written notice served

on the person who issued the order and on the

Fire Safety Commission within 15 days after

service on the person of a copy of the order,

require a hearing by the Commission.

(2) At a hearing by the Fire Safety Com-
mission on an order to pay costs, the Fire

Marshal or an assistant to the Fire Marshal or

a fire chief may, on reasonable notice to all

parties, ask the Commission to amend the

order by adding new items of cost or by in-

creasing the amounts set out in the order.

What Com- (3) At a hearing by the Fire Safety Com-

consider'at*^
mission on an order to pay costs, the Commis-

hearing sion shall consider only whether any of the

costs specified in the order.

(a) are unreasonable having regard to what

was done; or

Appeal to

Fire Safety

Commission

Costs spec-

ified in order

to pay may
be increased

by Commis-
sion

PARTIE VIII

RECOUVREMENT DES FRAIS

35. (1) Le commissaire des incendies, un Ordre de

de ses assistants ou un chef des pompiers peut P*'^""^"' ^^*

, , . , r , "^^ donné
donner un ordre de paiement des frais engages par le com-

par la province de l'Ontario ou par une muni- missairedes

cipalité :

*""="<*'"

a) soit pour faire une chose conformément
à une autorisation donnée en vertu de

l'article 33, à toute personne tenue de

faire la chose aux termes d'un ordre

donné en vertu du paragraphe 21 (1) ou

(2) ou de l'article 25 ou d'une ordon-

nance rendue en vertu de l'article 26;

b) soit pour pénétrer sur des terrains ou

dans des lieux et y faire une chose en

vertu de l'article 15, au propriétaire ou
à la personne qui a le contrôle des ter-

rains ou des lieux.

(2) L'ordre de paiement des frais prévu au '<lem

paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a) une description des choses pour les-

quelles les frais ont été engagés ainsi

qu'une déclaration attestant l'autorisa-

tion de les faire;

b) le détail des frais engagés par la pro-

vince de l'Ontario ou par la municipali-

té, selon le cas;

c) une directive portant que la personne à

qui l'ordre est donné paie les frais au

ministre des Finances ou à la municipa-

lité, selon le cas.

(b) do not relate to a thing,

36. (1) La personne à qui un ordre de paie-

ment des frais est donné peut, sur avis écrit

signifié à la personne qui a donné l'ordre ainsi

qu'à la Commission de la sécurité-incendie

dans les 15 jours de la signification d'une co-

pie de l'ordre à la personne, demander la te-

nue d'une audience devant la Commission.

(2) Lors de l'audience que tient la Commis-
sion de la sécurité-incendie relativement à un

ordre de paiement des frais, le commissaire

des incendies, son assistant ou le chef des

pompiers p)eut, après avoir donné un avis rai-

sonnable à toutes les parties, demander à la

Commission de modifier l'ordre en ajoutant

de nouveaux éléments ou en augmentant les

montants qui y sont fixés.

(3) Lors de l'audience qu'elle tient relative-

ment à un ordre de paiement des frais, la

Commission de la sécurité-incendie n'étudie

que la question de savoir si tout ou partie des

frais précisés dans l'ordre :

a) soit sont déraisonnables compte tenu de

ce qui a été fait;

b) soit ne se rapportent pas à la chose que,

selon le cas :

Appel devant

la Commis-
sion de la

sécurité-

incendie

Augmenta-
tion des frais

par la Com-
mission

Questions

que la Com-
mission peut

étudier à

l'audience
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pality to

recover costs

(i) that the person to whom the order

to pay costs was issued was

required to do by an order made
under subsection 21 (1) or (2) or

section 25 or 26 or on any appeal

from any such order, or

(ii) that the Fire Marshal, an assistant

to the Fire Marshal or a fire chief

was authorized to do under section

15.

(4) Any party to a hearing by the Fire

Safety Commission on an order to pay costs

may appeal from the decision of the Commis-
sion to the Divisional Court on any question

that is not a question of fact alone.

(5) Subsections 27 (2) and (3) apply with

necessary modification to an appeal under

subsection (4).

37. (1) An order to pay costs may be filed

with the Ontario Court (General Division) and

enforced as if it were an order of the court.

(2) Section 129 of the Courts of Justice Act

applies in respect of an order filed under sub-

section (1) and, for the purpose, the date of

filing shall be deemed to be the date of the

order.

38. (1) The Fire Marshal, a fire chief or an

assistant to the Fire Marshal may inform a

municipality as to the amount of any of the

following expenses incurred by the municipal-

ity or the Province of Ontario that relate to

things done in connection with land or prem-
ises in the municipality and instruct the

municipality to recover the amounts:

1. Expenses incurred in carrying out an

order made under subsection 3 1 (3) that

relates to the land or premises.

2. Where an order to pay costs has been
issued under section 35 to a person who
owns the lands or premises in the

municipality,

i. expenses incurred in doing any-

thing done in accordance with an

authorization given under section

33 to do things to the land or

premises, or

expenses incurred in doing a thing

under section 15 in order to

Appel devant

la Cour divi-

Idem

(i) la personne à qui l'ordre de paie-

ment des frais a été donné était

tenue de faire aux termes d'un or-

dre donné en vertu du paragraphe

21 (1) ou (2) ou de l'article 25 ou

d'une ordonnance rendue en vertu

de l'article 26 ou à la suite de tout

appel de cet ordre ou de cette

ordonnance,

(ii) le commissaire des incendies, son

assistant ou le chef des pompiers

était autorisé à faire en vertu de
l'article 15.

(4) Toute partie à une audience de la Com-
mission de la sécurité-incendie relativement à

un ordre de paiement des ft-ais peut interjeter

appel de la décision de la Commission devant

la Cour divisionnaire pour tout motif d'appel

ne comportant pas seulement une question de

fait.

(5) Les paragraphes 27 (2) et (3) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à un

appel interjeté en vertu du paragraphe (4).

37. (1) Un ordre de paiement des frais peut Exécution de

être déposé auprès de la Cour de l'Ontario
p°e'|j,enfdes

(Division générale) et exécuté comme s'il frais

s'agissait d'une ordonnance judiciaire.

(2) L'article 129 de la Loi sur les tribunaux intérêt

judiciaires s'applique à un ordre déposé aux

termes du paragraphe (1). À cette fin, la date

du dépôt est réputée la date de l'ordre.

38. (1) Le commissaire des incendies, un Directives de

de ses assistants ou un chef des pompiers peut [^""^g*

informer une municipalité du montant de tout fraisàiin-

ou partie des dépenses suivantes engagées par tention de la

celle-ci ou par la province de l'Ontario relati-
""""'^'pai'té

vement aux choses faites à l'égard de terrains

ou de lieux situés dans la municipalité et lui

donner des directives pour recouvrer ces

sommes :

1. Les dépenses engagées pour exécuter

une ordonnance rendue en vertu du pa-

ragraphe 31 (3) à l'égard de ces terrains

ou lieux.

2. Dans le cas oii un ordre de paiement des

frais a été donné en vertu de l'article 35

à une personne qui est propriétaire des

terrains ou des lieux situés dans la mu-
nicipalité :

i. les dépenses engagées pour faire

quoi que ce soit conformément à

une autorisation donnée en vertu

de l'article 33 pour faire des

choses relativement aux terrains

ou aux lieux,

ii. les dépenses engagées pour faire

une chose en vertu de l'article 15
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remove or reduce an immediate

threat to life on the land or prem-

ises.

(2) Upon receiving instructions under sub-

section (1), a municipality shall have a lien

against the land or premises in respect of

which expenses referred to in subsection (1)

were incurred for the amount of the expenses.

(3) The amount of any expenses referred to

in subsection (1) shall be deemed to be

municipal taxes and shall be added by the

clerk of the municipality to the collector's roll

and collected in the same way and with the

same priorities as municipal taxes.

(4) Subject to subsection (7), money col-

lected in accordance with subsection (3) in

order to recover expenses referred to in sub-

section (1) that were incurred by the Province

of Ontario shall be paid by the municipality to

the Minister of Finance; but the municipality

may retain such amounts as may be reason-

ably attributable to the collection.

(5) A lien created under subsection (2) in

favour of a municipality for amounts incurred

by the Province of Ontario is not an estate or

interest of the Crown within the meaning of

clause 9 (5) (b) of the Municipal Tax Sales

Act.

(6) In subsections (7) and (8), "cancellation

price" has the same meaning as in the Munici-

pal Tax Sales Act.

(7) If there is a sale of land under the

Municipal Tax Sales Act and amounts are pay-

able out of the proceeds to the Minister of

Finance under this Act, the Environmental

Protection Act or the Ontario Water Resources

Act, those amounts shall not be paid until after

payment of all other amounts payable out of

the proceeds in respect of the cancellation

price of the land.

(8) Despite any provision of the Municipal

Tax Sales Act, the treasurer of a municipality

may sell land under that Act for less than the

cancellation price, so long as the land is not

sold for less than what the cancellation price

would have been but for this Act, the Environ-

mental Protection Act and the Ontario Water
Resources Act, and the purchaser may be

declared to be the successful purchaser under

the Municipal Tax Sales Act.

Privilège de

la municipa-

lité

Perception

du montant

du privilège

sous forme

d'impôt

municipal

Remise du

montant des

frais à la

province

Idem

dans le but d'éliminer ou de ré-

duire un danger immédiat pour la

vie que présentent les terrains ou
les lieux.

(2) Lorsqu'elle reçoit des directives en ver-

tu du paragraphe (1), la municipalité a un pri-

vilège sur les terrains ou les lieux à l'égard

desquels les dépenses visées au paragra-

phe (1) ont été engagées, à concurrence du

montant des dépenses.

(3) Le montant des dépenses visées au pa-

ragraphe (1) est réputé constituer un impôt

municipal. Il peut être ajouté par le secrétaire

de la municipalité au rôle de perception et

perçu de la même façon et selon le même
ordre de priorité que les impôts municipaux.

(4) Sous réserve du paragraphe (7), les

sommes perçues conformément au paragraphe

(3) en recouvrement des dépenses visées au

paragraphe (1) qui ont été engagées par la

province de l'Ontario sont versées par la mu-
nicipalité au ministre des Finances. Toutefois,

la municipalité peut retenir les sommes qui

sont raisonnablement imputables à leur per-

ception.

(5) Le privilège créé aux termes du para-

graphe (2) en faveur d'une municipalité à

l'égard des dépenses engagées par la province

de l'Ontario ne constitue pas un domaine ni un

intérêt de la Couronne au sens de l'alinéa

9 (5) b) de la Loi sur les ventes pour impôts

municipaux.

(6) Aux paragraphes (7) et (8), l'expression Définition

«coût d'annulation» s'entend au sens de la Loi

sur les ventes pour impôts municipaux.

(7) Si un bien-fonds fait l'objet d'une vente

aux termes de la Loi sur les ventes pour im-

pôts municipaux et que des parties du produit

de la vente sont payables au ministre des Fi-

nances aux termes de la présente loi, de la Loi

sur la protection de l'environnement ou de la

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, ces

sommes ne doivent pas être versées tant que

n'ont pas été versées les autres sommes paya-

bles sur le produit de la vente à l'égard du
coût d'annulation du bien-fonds.

(8) Malgré toute disposition de la Loi sur Coûtd'amiu-

les ventes pour impôts municipaux, le trésorier
'*''°"

d'une municipalité peut vendre un bien-fonds

en vertu de cette loi à un prix moindre que le

coût d'annulation, pourvu que ce prix ne soit

pas inférieur à ce que le coût d'annulation

aurait été si ce n'était de la présente loi, de la

Loi sur la protection de l'environnement ou de

la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

L'acquéreur peut être déclaré adjudicataire

aux termes de la Loi sur les ventes pour im-

pôts municipaux.

Produit de la

vente pour

impôts
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39. (1) The Fire Marshal, an assistant to

the Fire Marshal or a fire chief may inform the

Land Tax Collector appointed under the Pro-

vincial Land Tax Act as to the amount of any

of the following expenses incurred by the

Province of Ontario that relate to things done

in connection with land and premises in terri-

tory without municipal organization and

instruct the Land Tax Collector to recover the

amounts:

1. Expenses incurred in carrying out an

order made under subsection 3 1 (3) that

relates to the land or premises.

2. Where an order to pay costs has been

issued under section 35 to a person who
owns the lands or premises in territory

without municipal organization,

i. expenses incurred in doing any-

thing done in accordance with an

authorization given under section

33 to do things to the land or

premises, or

ii. expenses incurred in doing a thing

under section 15 in order to

remove or reduce an immediate

threat to life on the land or prem-
ises.

(2) Upon receiving instructions under sub-

section (1), the Crown shall have a lien

against the land or premises in respect of

which expenses referred to in subsection (1)

were incurred for the amount of the expenses.

(3) The amount of any expenses referred to

in subsection (1) shall be deemed to be taxes

in respect of the land or premises imposed
under section 3 of the Provincial Land Tax Act
and may be collected in the same way and
with the same priorities as taxes under that

Act.

40. The amount to be recovered by way of
municipal taxes against land or premises

under section 38 or 39 shall include all expen-
ses incurred in doing any thing in connection

with the land or premises that the Fire Mar-
shal, an assistant to the Fire Marshal or a fire

chief was authorized to do under an order or

authorization referred to in subsection 38 (1),

whether or not the thing was done on the land

or premises.

39. (1) Le commissaire des incendies, un

de ses assistants ou un chef des pompiers peut

informer le percepteur de l'impôt foncier

nommé aux termes de la Loi sur l'impôt fon-

cier provincial du montant de toutes les dé-

penses suivantes engagées par la province de

l'Ontario relativement aux choses faites à

l'égard de terrains ou lieux situés dans un ter-

ritoire non érigé en municipalité et donner au

percepteur des directives pour recouvrer ces

sommes :

1. Les dépenses engagées pour exécuter

une ordonnance rendue en vertu du pa-

ragraphe 31 (3) à l'égard de ces terrains

ou lieux.

2. Dans le cas où un ordre de paiement des

frais a été donné en vertu de l'article 35

à une personne qui est propriétaire des

terrains ou des lieux situés dans le terri-

toire non érigé en municipalité :

i. les dépenses engagées pour faire

quoi que ce soit conformément à

une autorisation donnée en vertu

de l'article 33 pour faire des

choses relativement aux terrains

ou aux lieux,

ii. les dépenses engagées pour faire

une chose en vertu de l'article 15

dans le but d'éliminer ou de ré-

duire un danger immédiat pour la

vie que présentent les terrains ou

les lieux.

(2) Lorsqu'elle reçoit des directives en ver-

tu du paragraphe (1), la Couronne a un privi-

lège sur les terrains ou les lieux à l'égard

desquels les dépenses visées au paragra-

phe (1) ont été engagées, à concurrence du
montant des dépenses.

(3) Le montant des dépenses visées au pa-

ragraphe (1) est réputé constituer un impôt

fixé aux termes de l'article 3 de la Loi sur

l'impôt foncier provincial à l'égard des ter-

rains ou des lieux. Il peut être perçu de la

même façon et selon le même ordre de priorité

que les impôts prévus par cette loi.

40. La somme à recouvrer, au moyen
d'impôts municipaux, à l'égard de terrains ou

lieux en vertu de l'article 38 ou 39 comprend
le montant de toutes les dépenses engagées

pour faire quoi que ce soit relativement aux

terrains ou lieux que le commissaire des in-

cendies, un de ses assistants ou un chef des

pompiers a été autorisé à faire en vertu d'un

ordre ou d'une autorisation visés au paragra-

phe 38 (1), que la chose ait été faite ou non

sur ces terrains ou dans ces lieux.

Directives de

recouvre-

ment des

frais à l'in-

tention de la

Couronne

Privilège de

la Couronne

Perception

du montant

du privilège

sous forme

d'impôts

Dépenses

liées aux Ira-

vaux sur les

autres ter-

rains
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PART IX
FIREFIGHTERS: EMPLOYMENT AND

LABOUR RELATIONS

Dehnitions

41. (1) In this Part,

"Board" means the Ontario Labour Relations

Board; ("Commission")

"collective agreement" means an agreement in

writing between an employer and a bargain-

ing agent that represents firefighters

employed by the employer containing

provisions respecting terms or conditions of

employment or the rights, privileges or

duties of the employer, the bargaining agent

or the firefighters; ("convention collective")

"employer" means a municipality, person or

organization that employs firefighters;

("employeur")

"firefighter" means a person regularly

employed on a salaried basis in a fire

department and assigned to fire protection

services and includes technicians but does

not include a volunteer firefighter,

("pompier")

(2) For the purposes of this Part, a person

shall be deemed not to be a firefighter if,

(a) in the opinion of the Board, he or she

exercises managerial functions or is

employed in a confidential capacity in

matters relating to labour relations; or

(b) he or she is a person designated under

subsection 54 (4).

(3) Sections 110 to 112, subsections 114 (1)

and (3), sections 116 to 118 and 120 to 123 of

the Labour Relations Act, 1995 apply with

necessary modifications to proceedings before

the Board under this Act and the Board may
exercise the powers under those provisions as

if they were part of this Act.

(4) An agreement made under section 5 of

the Fire Departments Act, or a decision or

award made under section 6 of that Act, that is

in effect immediately before the day this Part

comes into force shall, on and after that day,

remain in effect and be deemed to be a collec-

tive agreement to which this Part applies.

(5) If a request to bargain was made under

section 5 of the Fire Departments Act before

the day this Part comes into force, this Part

PARTIE IX
POMPIERS : RELATIONS DE TRAVAIL

DEHNITIONS

41. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente partie.

«Commission» La Commission des relations

de travail de l'Ontario. («Board»)

«convention collective» Convention écrite qui

est conclue entre un employeur et un agent

négociateur représentant les pompiers em-
ployés par l'employeur et qui comprend des

dispositions relatives aux conditions d'em-
ploi ou aux droits, privilèges ou obligations

de l'employeur, de l'agent négociateur et

des pompiers, («collective agreement»)

«employeuD> Municipalité, personne ou orga-

nisme qui emploie des pompiers.

(«employen>)

«pompieD> Personne qui est employée sur une

base permanente contre rémunération dans

un service d'incendie et qui est affectée à la

fourniture des services de protection contre

les incendies. Sont inclus dans la présente

définition les techniciens mais non les pom-
piers volontaires. («firefighteD>)

(2) Pour l'application de la présente partie. Directeurs

une personne est réputée ne pas être un pom-
pier si, selon le cas :

a) la Commission est d'avis qu'elle exerce

des fonctions de direction ou est em-
ployée à un poste de confiance dans

lequel elle s'occupe de questions ayant

trait aux relations de travail;

b) elle est une personne désignée en vertu

du paragraphe 54 (4).

(3) Les articles 110 à 112, les paragraphes

114 (1) et (3) ainsi que les articles 116 à 118 et

120 à 123 de la Loi de 1995 sur les relations

de travail s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, aux instances introduites devant

la Commission en vertu de la présente loi et la

Commission peut exercer les pouvoirs que
confèrent ces dispositions comme si elles fai-

saient partie de celle-ci.

(4) Une convention conclue aux termes de

l'article 5 de la Loi sur les services des pom-
piers, ou une décision ou sentence rendue aux
termes de l'article 6 de cette loi, qui est en

vigueur immédiatement avant le jour de l'en-

trée en vigueur de la présente partie, demeure
en vigueur à compter de ce jour-là et est dès

lors réputée une convention collective à la-

quelle s'applique la présente partie.

(5) Si une demande de négociation a été Disposition

présentée aux termes de l'article 5 de la Loi ^'^^'^""^

sur les services des pompiers avant le jour de

réputés ne

pas être des

pompiers

Champ d'ap-

plication de

la Loi de

1995 sur les

relations de

travail

Disposition

transitoire
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applies as if notice had been given under sec-

tion 47 on that day.

Working Conditions

42. (1) No firefighter shall strike and no

employer of firefighters shall lock them out.

Definiaons (2) In this section,

"lock-out" and "strike" have the same mean-

ing as in the Labour Relations Act, 1995.

43. (1) In every municipality having a

population of not less than 10,000, the

firefighters assigned to firefighting duties shall

work according to,

(a) the two-platoon system where the fire-

fighters are divided into two platoons,

the hours of work of which shall be,

(i) for each platoon 24 consecutive

hours on duty followed immedi-

ately by 24 consecutive hours off

duty, or

(ii) for one platoon in day-time ten

consecutive hours on duty fol-

lowed immediately by 14 consecu-

tive hours off duty and for the

other platoon in night-time 14 con-

secutive hours on duty followed

immediately by 10 consecutive

hours off duty,

and the platoons shall alternate at least

every two weeks from night work to

day work and vice versa;

(b) the three-platoon system where the fire-

fighters are divided into three platoons,

the hours of work of which shall be

eight consecutive hours on duty fol-

lowed immediately by 16 consecutive

hours off duty, and the platoons shall

rotate in their periods of duty and time

off as may be arranged for the purpose
of changing shifts at least every two
weeks; or

(c) any other system of platoons or hours of
work under which the maximum hours

of work or hours on duty on average in

any work week are not more than 48
hours.

(2) Firefighters assigned to duties other

than fire-fighting duties shall work such hours

as are determined, but in no case shall such
hours of work exceed the average work week
of the other full-time firefighters.

l'entrée en vigueur de la présente partie,

celle-ci s'applique comme si l'avis avait été

donné aux termes de l'article 47 ce jour-là.

Conditions de travail

42. (1) Les pompiers ne doivent pas faire Grève et

la grève et aucun employeur de pompiers ne
''^''"°"'

doit les lock-outer.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent Défmitio

au présent article.

«grève» et «lock-out» S'entendent au sens de
la Loi de 1995 sur les relations de travail.

43. (1) Dans chaque municipalité dont la Horaires (

population n'est pas inférieure à 10 000 habi-
'^^^^'

tants, les pompiers affectés aux opérations de

lutte contre les incendies travaillent, selon le

cas

a) sous régime à deux pelotons s'ils sont

ainsi répartis, selon l'un des horaires

suivants :

(i) pour chaque peloton, 24 heures

consécutives de service suivies im-

médiatement de 24 heures consé-

cutives de repos,

(ii) pour le peloton de jour, 10 heures

consécutives de service suivies im-

médiatement de 14 heures consé-

cutives de repos et, pour le peloton

de nuit, 14 heures consécutives de

service suivies immédiatement de

10 heures consécutives de repos,

le peloton de jour alternant avec le pe-

loton de nuit au moins toutes les deux
semaines;

b) sous régime à trois pelotons, s'ils sont

ainsi répartis, les horaires de travail

étant de huit heures consécutives de

service suivies immédiatement de

, 16 heures consécutives de repos, avec

rotation des périodes de service et de

repos de façon à changer les quarts au

moins toutes les deux semaines;

c) sous un autre régime à pelotons ou ho-

raire de travail dans le cadre duquel le

nombre d'heures de travail ou de ser-

vice pendant une semaine de travail

moyenne n'excède pas 48.

(2) Les pompiers affectés à d'autres tâches Autre per-

que la lutte contre les incendies travaillent
*°""^'

selon un horaire préétabli. Toutefois, les

heures de travail ne doivent pas dépasser la

semaine de travail moyenne des autres pom-
piers à plein temps.
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(3) No firefighters shall be required to be

on duty on average in any work week more
than 48 hours.

(4) Every firefighter shall be off duty for

one full day of 24 hours in every calendar

week, but where a two-platoon system or a

three-platoon system is in operation, the 24

hours release at the change of platoons shall

not be regarded as a day off duty for the pur-

poses of this section.

(5) Nothing in this Part prohibits any

municipality from granting the firefighters

more than one day off duty in every calendar

week.

(6) The hours off duty of firefighters shall

be free from fire department duties.

(7) Despite subsections (1) to (6), the fire

chief may call in off-duty firefighters if, as a

result of a major emergency, the fire depart-

ment needs the services of more firefighters

than are on duty.

44. (1) The employment of a firefighter

may be terminated upon seven days'

notice. The notice must be accompanied by
written reasons for the termination.

(2) A firefighter who has received a notice

of termination of employment may require a

review of the termination to be conducted,

unless a collective agreement provides for

another review mechanism.

(3) If a review of a termination is required

under subsection (2), the municipality in

which the firefighter is employed shall appoint

a person who is not employed in the fire

department to conduct the review.

(4) A person appointed to conduct a review

shall conduct the review within 10 days after

the day the review is required. The person is

not required to hold a hearing in conducting a

review under this section.

(5) A person conducting a review of a ter-

mination under this section may uphold the

termination, order that the firefighter be

returned to duties under such conditions as

may be specified in the order or make such

other order as he or she considers proper.

(6) The employment of a firefighter may be

terminated without cause at any time during

the first 12 months, unless a collective agree-

ment provides otherwise. Subsections (2) to

(5) do not apply with respect to a termination

during that period.

Heures maxi-

males

Jour hebdo-

madaire de

repos

(3) Au cours d'une semaine de travail, nul

pompier n'est tenu d'être de service en

moyenne plus de 48 heures.

(4) Chaque pompier bénéficie d'une jour-

née complète de 24 heures de repos au cours

de chaque semaine civile. Toutefois, sous le

régime à deux ou à trois pelotons, le repos de

24 heures accordé lors du changement des pe-

lotons n'est pas considéré comme un jour de

repos pour l'application du présent article.

(5) La présente partie n'a pas pour effet

d'interdire à une municipalité d'accorder aux

pompiers plus d'un jour de repos au cours de

chaque semaine civile.

(6) Pendant leurs heures de repos, les pom-
piers sont exempts de toutes fonctions ratta-

chées au service d'incendie.

(7) Malgré les paragraphes (1) à (6), le chef

des pompiers peut faire appel à des pompiers

de repos si, par suite d'une situation d'urgence

de grande importance, le service d'incendie

requiert les services d'un nombre de pompiers

supérieur au nombre de ceux qui sont de ser-

vice.

44. (1) Un pompier peut être licencié sur Licencie-

remise d'un préavis de sept jours. Le préavis
*"*"'

doit être accompagné des motifs écrits du li-

cenciement.

Repos

Repos

Exception

en cas

d'urgence

Examen in-

dépendant

Idem

Examen ;

audience

facultative

(2) Le pompier qui a reçu un préavis de

licenciement peut exiger la tenue d'un examen
du licenciement, à moins qu'une convention

collective ne prévoie un autre mécanisme
d'examen.

(3) Si l'examen d'un licenciement est exigé

en vertu du paragraphe (2), la municipalité

dans laquelle le pompier est employé désigne

une personne qui n'est pas employée par le

service d'incendie pour procéder à l'examen.

(4) Toute personne désignée pour procéder

à l'examen l'effectue dans les 10 jours qui

suivent le jour où il est exigé. Elle n'est pas

obligée de tenir d'audience pour effectuer cet

examen aux termes du présent article.

(5) La personne qui procède à l'examen Décision

d'un licenciement aux termes du présent arti-

cle peut confirmer le licenciement, ordonner

le rétablissement du pompier dans ses fonc-

tions aux conditions précisées dans sa décision

ou rendre toute autre décision qu'elle estime

appropriée.

(6) Sauf disposition contraire d'une con-

vention collective, un pompier peut être licen-

cié sans motif à n'importe quel moment au

cours des 12 premiers mois. Les paragraphes

(2) à (5) ne s'appliquent pas à un licenciement

au cours de cette période.

Période

d'essai
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Bargaining

unit

Exclusion

Bargaining

agent

Transition

Notice of

desire to

bargain

Same

Obligation to

bargain

Parties

Conciliation

Establishment of Bargaining Rights by

Certification

45. (1) The firefighters employed in a fire

department constitute a bargaining unit for the

purposes of collective bargaining under this

Act.

(2) The bargaining unit shall not include

persons who are deemed not to be firefighters

under subsection 41 (2).

46. (1) The majority of firefighters in a

bargaining unit may request an association of

firefighters to represent them and act as their

bargaining agent for purposes of collective

bargaining under this Part.

(2) An association of firefighters that,

immediately before the day this Part comes
into force, was a party to, or bound by, an

agreement made under section 5 of the Fire

Departments Act or was bound by the decision

or award of a board of arbitration under sec-

tion 6 of that Act shall, on and after the day

this Part comes into force and until such time

as a new bargaining agent is requested under

subsection (1), be deemed to be the bargaining

agent for the firefighters in the bargaining

unit.

Collective Bargaining

47. (1) If no collective agreement is in

effect, a bargaining agent acting pursuant to

subsection 46 (1), shall give written notice to

the employer of its desire to bargain with a

view to making a collective agreement.

(2) The employer or the bargaining agent

may give written notice of its desire to bargain

with a view to making a collective agreement
within the period of 90 days before the expiry

date set out in the collective agreement or, if

no expiry date is set out in the agreement,

within the period of 90 days before the expiry

date referred to in subsection 52 (1).

48. (1) The employer and the bargaining

agent shall meet within 15 days after the

notice is given, or within such longer period as

they may agree upon, and they shall bargain in

good faith and make every reasonable effort to

make a collective agreement.

(2) The employer and the bargaining agent

are the parties to the bargaining.

49. (1) After notice is given under section

47 or after the parties have met and bargained,

and upon the request of either party, a concili-

ation officer shall be appointed in accordance
with the regulations to endeavour to effect a

collective agreement.

Unité de né-

gociation

Agent négo-

ciateur

Disposition

transitoire

Acquisition du droit à la négociation

collective par L'ACCRÉDITATION

45. (1) Les pompiers employés par un ser-

vice d'incendie constituent une unité de négo-

ciation aux fins de la négociation collective en

vertu de la présente loi.

(2) L'unité de négociation ne doit pas com- Exclusion

prendre de personnes qui sont réputées ne pas

être des pompiers aux termes du paragra-

phe 41 (2).

46. (1) La majorité des pompiers compris

dans une unité de négociation peut demander
à une association de pompiers de les représen-

ter et d'agir en qualité d'agent négociateur de

ceux-ci aux fins de la négociation collective

aux termes de la présente partie.

(2) Une association de pompiers qui, immé-
diatement avant le jour de l'entrée en vigueur

de la présente partie, était partie à une conven-

tion conclue aux termes de l'article 5 de la Loi

sur les services des pompiers ou était liée par

une telle convention ou par la décision ou
sentence rendue par un conseil d'arbitrage aux

termes de l'article 6 de cette loi est réputée, à

compter du jour de l'entrée en vigueur de la

présente partie et jusqu'au moment où un nou-

vel agent négociateur est demandé en vertu du
paragraphe (1), l'agent négociateur des pom-
piers compris dans l'unité de négociation.

NÉGOCIATION COLLECTIVE

47. (1) En l'absence de convention collec-

tive, l'agent négociateur qui agit conformé-

ment au paragraphe 46 (1) donne à l'em-

ployeur un avis écrit de son intention de

négocier en vue de conclure une convention.

(2) L'employeur ou l'agent négociateur

peut donner un avis écrit de son intention de

négocier en vue de la conclusion d'une con-

vention collective dans le délai de 90 jours qui

précède la date d'expiration qui figure dans la

convention ou, si aucune date d'expiration n'y

figure, dans le délai de 90 jours qui précède la

date d'expiration visée au paragraphe 52 (1).

48. (1) L'employeur et l'agent négociateur

se rencontrent dans les 15 jours de la remise

de l'avis ou dans tout délai plus long dont ils

conviennent. Ils négocient de bonne foi et font

tous les efforts raisonnables pour conclure une

convention collective.

(2) L'employeur et l'agent négociateur sont

parties à la négociation.

49. (1) Après que l'avis prévu à l'article 47

est donné ou que les parties se sont rencon-

trées et ont négocié, un conciliateur est dési-

gné à la demande de l'une ou l'autre partie

conformément aux règlements pour s'efforcer

de parvenir à la conclusion d'une convention

collective.

Avis d'inten-

tion de négo-

cier

Idem

Obligation

de négocier

Parties

Conciliation
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Arbitration
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Same, arbi-
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Orders re
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(2) The conciliation officer shall confer

with the parties and endeavour to effect a col-

lective agreement.

(3) Within 14 days after being appointed or

within such longer period as the parties may
agree upon, the conciliation officer shall

report the results of his or her endeavour to the

Minister. The Minister may also extend the

14-day period if the conciliation officer

advises him or her that, with the extension, an

agreement may be made within a reasonable

period of time.

(4) The Minister shall forthwith, by notice

in writing, inform the parties of the concili-

ation officer's report.

50. (1) If the Minister advises the parties

that the conciliation officer is unable to effect

a collective agreement, either party may
require the matters remaining in dispute to be

referred to arbitration for final and binding

determination.

(2) A matter referred to in subsection (1)

shall be referred to an arbitration board unless

the parties agree to refer the matter to a single

arbitrator. The appointment of an arbitrator or

of an arbitration board shall be in accordance

with the regulations.

(3) The arbitrator or the board, as the case

may be, shall begin the arbitration proceed-

ings within 30 days after it is constituted or

within such longer period as the parties may
agree upon or as may be determined by the

arbitrator or the board.

(4) An arbitrator shall give a decision

within 30 days after hearings on the matter

submitted to arbitration are concluded.

(5) An arbitration board shall give a deci-

sion within 60 days after hearings on the mat-

ter submitted to arbitration are concluded.

(6) If the arbitrator or arbitration board

does not give a decision within the time

described in subsection (4) or (5), the Minister

may,

(a) make such orders as he or she considers

necessary to ensure that the decision or

reasons will be given without undue

delay; and

(b) make such orders as he or she considers

appropriate respecting the remuneration

and expenses of the arbitrator or arbitra-

tion board.

(7) In making a decision, the arbitrator or

the arbitration board shall take into considera-

tion all factors he, she or it considers relevant,

including the following criteria:

1. The employer's ability to pay in light of

its fiscal situation.

Fonctions

Rapport

présenté au

ministre

(2) Le conciliateur s'entretient avec les par-

ties et s'efforce de parvenir à la conclusion

d'une convention collective.

(3) Dans les 14 jours de sa désignation ou

dans tout délai plus long dont conviennent les

parties, le conciliateur fait rapport des résul-

tats de ses efforts au ministre. Ce dernier peut

proroger le délai de 14 jours si le conciliateur

l'avise qu'il y a des chances que cette proro-

gation de délai permette de conclure une con-

vention collective dans un délai raisonnable.

(4) Le ministre informe sans délai les par- Rapport

ties, par avis écrit, du rapport du conciliateur. *^^ *""

50. (1) Si le ministre avise les parties que Arbitrage

le conciliateur ne parvient pas à conclure une

convention collective, l'une ou l'autre partie

peut exiger que les questions toujours en litige

soient soumises à l'arbitrage pour que soit ren-

due une décision définitive et sans appel.

(2) Toute question visée au paragraphe (1)

est soumise à un conseil d'arbitrage à moins

que les parties ne conviennent de la soumettre

à un arbitre unique. La désignation d'un arbi-

tre ou la constitution d'un conseil d'arbitrage

doit se faire conformément aux règlements.

(3) L'arbitre ou le conseil, selon le cas, en-

tame la procédure d'arbitrage au plus tard

30 jours après qu'il a été désigné ou constitué

ou dans tout délai plus long dont conviennent

les parties ou que fixe l'arbitre ou le conseil.

Conseil

d'arbitrage

ou arbitre

unique

Commence-
ment de la

procédure

d'arbitrage

(4) L'arbitre rend une décision dans les 30 Délai imparti

jours qui suivent la fin des audiences sur la
{^j^^slon^

question soumise à l'arbitrage.

(5) Le conseil d'arbitrage rend une décision idem, conseil

dans les 60 jours qui suivent la fin des au- ^'"^^^

diences sur la question soumise à l'arbitrage.

(6) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne Arrêtés

rend pas de décision dans le délai prévu au 1^^*''*^"''

décisions
paragraphe (4) ou (5), le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu'il juge néces-

saires pour que la décision soit rendue

ou que les motifs soient donnés sans

délai injustifié;

b) prendre les arrêtés qu'il juge appropriés

concernant la rémunération et les in-

demnités de l'arbitre ou du conseil d'ar-

bitrage.

(7) Pour rendre une décision, l'arbitre ou le Critères

conseil d'arbitrage tient compte de tous les

facteurs qu'il estime pertinents, y compris les

critères suivants :

1. La capacité de payer de l'employeur

compte tenu de sa situation financière.



38 Bill 84 FIRE PROTECTION AND PREVENTION Sec/art. 50 (7)

Restriction

Powers of

arbitrators,

chair and

arbitration

boards

2. The extent to which services may have

to be reduced, in light of the decision, if

current funding and taxation levels are

not increased.

3. The economic situation in Ontario and

in the municipality.

4. A comparison, as between the fire-

fighters and other comparable employ-

ees in the public and private sectors, or

the terms and conditions of employ-

ment and the nature of the work per-

formed.

5. The employer's ability to attract and

retain qualified firefighters.

(8) Nothing in subsection (7) affects the

powers of the arbitrator or the arbitration

board.

(9) An arbitrator or the chair of an arbitra-

tion board, as the case may be, has power,

(a) to require any party to furnish particu-

lars before or during a hearing;

(b) to require any party to produce docu-

ments or things that may be relevant to

the matter and to do so before or during

the hearing;

(c) to fix dates for the commencement and

continuation of hearings;

(d) to summon and enforce the attendance

of witnesses and to compel them to give

oral or written evidence on oath in the

same manner as a court of record in

civil cases; and

(e) to administer oaths and affirmations,

and an arbitrator or an arbitration board, as the

case may be, has power,

(f) to accept the oral or written evidence as

the arbitrator or the arbitration board, as

the case may be, in his, her or its

discretion considers proper, whether
admissible in a court of law or not;

(g) to enter any premises where work is

being done or has been done by the

firefighters or in which the employer
carries on business or where anything is

taking place or has taken place concern-

ing any of the differences submitted to

the arbitrator or the arbitration board,

and inspect and view any work, mater-

ial, machinery, appliance or article

therein, and interrogate any person

respecting any such thing or any of such

differences;

2. La mesure dans laquelle les services ris-

quent de devoir être réduits, compte te-

nu de la décision, si les niveaux actuels

de financement et d'imposition ne sont

pas augmentés.

3. La situation économique de l'Ontario et

de la municipalité.

4. Une comparaison du genre de celle qui

existe entre les pompiers et d'autres

employés comparables des secteurs

public et privé, ou les conditions d'em-

ploi et la nature du travail effectué.

5. La capacité de l'employeur à attirer et à

garder des pompiers compétents.

(8) Le paragraphe (7) n'a pas pour effet de Restriction

porter atteinte aux pouvoirs de l'arbitre ou du
conseil d'arbitrage.

(9) L'arbitre ou le président d'un conseil

d'arbitrage, selon le cas, a le pouvoir :

Pouvoir des

arbitres, des

présidents et

a) d'exiger qu'une partie fournisse des dé-
(j^^bîtraee*

tails avant ou pendant une audience;

b) d'exiger qu'une partie produise, avant

ou pendant l'audience, des documents

ou des objets pouvant être pertinents;

c) de fixer la date de commencement des

audiences et les dates où elles doivent

se poursuivre;

d) d'assigner des témoins et de les con-

traindre à comparaître et à témoigner

sous serment, oralement ou par écrit, de

la même manière qu'une cour d'archi-

ves en matière civile;

e) de faire prêter serment et de faire faire

les affirmations solennelles,

et l'arbitre ou le conseil d'arbitrage, selon le

cas, a le pouvoir :

f) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'il estime, à sa discrétion, utile,

qu'elle soit admissible ou non devant

une cour de justice;

g) de pénétrer dans des lieux où les pom-
piers travaillent ou ont travaillé, dans

lesquels l'employeur exerce ses activi-

tés ou dans lesquels il se produit ou

s'est produit quoi que ce soit en ce qui

concerne un différend qui lui est sou-

mis, d'inspecter et d'examiner tout ou-

vrage, matériel, appareil ou article qui

s'y trouve et d'interroger quiconque à

ce sujet;

I
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Role of (he

chair

Effect of
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decision

Execution of

agreement by

board

Preparation

of agreement

Failure to

execute

agreement

Costs of

arbitration

(h) to authorize any person to do anything

that the arbitrator or arbitration board

may do under clause (g) and to report to

the arbitrator or the arbitration board

thereon;

(i) to make interim orders concerning pro-

cedural matters;

(j) to interpret and apply human rights and

other employment-related statutes,

despite any conflict between those stat-

utes and the terms of the collective

agreement.

(10) If a matter is referred to an arbitration

board and a majority of the board does not

agree upon the matter, the decision of the

chair concerning the matter is the decision of

the board.

(11) The decision of an arbitrator or of an

arbitration board is binding upon the parties

and the firefighters who are covered by the

agreement and affected by the decision.

(12) Within five days of the date of the

decision of the arbitrator or of the arbitration

board, as the case may be, or within such

longer period as may be agreed upon in writ-

ing by the parties, the parties shall prepare and

execute a document giving effect to the deci-

sion of the arbitrator or of the board and any

agreement of the parties, and the document
thereupon constitutes a collective agreement.

(13) If the parties fail to prepare and exe-

cute a document in the form of a collective

agreement giving effect to the decision of the

arbitrator or of the arbitration board and any

agreement of the parties within the period

mentioned in subsection (12), the parties or

either of them shall notify the arbitrator or the

chair of the board in writing forthwith, and the

arbitrator or the board, as the case may be,

shall prepare a document in the form of a

collective agreement giving effect to the deci-

sion of the arbitrator or of the board and any

agreement of the parties and submit the docu-

ment to the parties for execution.

(14) If the parties or either of them fail to

execute the document prepared by the arbitra-

tor or the arbitration board within a period of

five days from the day of its submission by the

arbitrator or the board to them, the document
shall come into effect as though it had been

executed by the parties and the document
thereupon constitutes a collective agreement
under this Act.

(15) Each party shall assume its own costs

in the arbitration proceedings and pay.

Rôle du
président

Effet de la

décision de

l'arbitre

Signature

d'une

convention

h) d'autoriser quiconque à exercer les pou-

voirs que lui attribue l'alinéa g) et de

lui en faire rapport;

i) de rendre des ordonnances provisoires

concernant des questions de procédure;

j) d'interpréter et d'appliquer les lois

ayant trait aux droits de la personne ain-

si que les autres lois ayant trait à l'em-

ploi, malgré toute incompatibilité entre

ces lois et les conditions de la conven-

tion collective.

(10) Si une question est soumise à un con-

seil d'arbitrage et que la majorité des mem-
bres du conseil ne s'entendent pas sur la ques-

tion, la décision du président à l'égard de la

question est celle du conseil.

(11) La décision de l'arbitre ou du conseil

d'arbitrage lie les parties et les pompiers à qui

s'applique la convention et qui sont visés par

la décision.

(12) Dans les cinq jours de la date à la-

quelle la décision de l'arbitre ou du conseil

d'arbitrage, selon le cas, a été rendue ou dans

tout délai plus long dont les parties convien-

nent par écrit, celles-ci rédigent et signent un

document donnant effet à la décision de l'arbi-

tre ou du conseil, et à toute entente entre les

parties. Ce document constitue dès lors une

convention collective.

(13) Si les parties omettent de rédiger et de

signer un document sous la forme d'une con-

vention collective donnant effet à la décision

de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage et à toute

entente entre elles dans le délai prévu au para-

graphe (12), les parties ou l'une d'entre elles

en avisent sans délai l'arbitre ou le président

du conseil par écrit. L'arbitre ou le conseil,

selon le cas, rédige alors un document sous la

forme d'une convention collective qui donne
effet à sa décision et à toute entente entre les

parties, et il présente ce document aux parties

pour qu'elles le signent.

(14) Si les parties ou l'une d'elles ne si- Défaut de

gnent pas le document rédigé par l'arbitre ou
^'o„"ye„'^ „

le conseil d'arbitrage dans un délai de cinq

jours à compter de la date à laquelle il leur a

été présenté par l'arbitre ou le conseil, le do-

cument entre en vigueur comme s'il avait été

signé par les parties, et il constitue dès lors

une convention collective aux termes de la

présente loi.

(15) Chaque partie assume les frais qu'elle Fraisde

a engagés dans la procédure d'arbitrage et '
^"^^^

paie :

Rédaction

d'une

convention
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(a) in cases where the matter was referred

to a board of arbitration, the cost of any

member of the board appointed on the

party's behalf and one-half the costs of

the chair of the board; or

(b) in cases where the matter was referred

to a single arbitrator, one-half of the

costs of the arbitrator.

(16) Where a party or firefighter has failed

to comply with any of the terms of the deci-

sion of an arbitrator or arbitration board, any

party or firefighter affected by the decision

may file in the Ontario Court (General Divi-

sion) a copy of the decision, exclusive of the

reasons therefor, whereupon the decision shall

be entered in the same way as a judgment or

order of that court and is enforceable as such.

(17) The Arbitration Act, 1991 and the

Statutory Powers Procedure Act do not apply

with respect to an arbitration under this sec-

tion.

Operation of Collective Agreements

51. (1) Every collective agreement must be

set out in writing.

(2) A collective agreement is binding upon
the employer, the bargaining agent and the

members of the bargaining unit.

(3) A collective agreement comes into

effect according to its terms. If the agreement

does not provide for its commencement date,

it comes into effect at the beginning of the

first fiscal period in respect of which the

employer budgets for expenditures under the

agreement.

(4) Despite subsection (3), if a collective

agreement provides that it comes into effect

on a specified day and that day occurs before

the beginning of the first fiscal period in

respect of which the employer can budget for

expenditures under the agreement, the agree-

ment shall be deemed to provide that it comes
into effect at the beginning of that first fiscal

period.

52. (1) If a collective agreement does not

provide for its term of operation or provides
for its operation for an unspecified term or for

a term of less than one year, it shall be
deemed to provide for its operation for a term
of one year from the date that it commenced
to operate.

(2) Despite subsection (1), the parties may,
in a collective agreement or otherwise and
before or after the collective agreement has
ceased to operate, agree to continue the oper-

ation of the collective agreement or any of its

provisions for a period of less than one year
while they are bargaining for its renewal with

Exécution

des décisions

arbitrales

Non-

application

a) dans les cas où la question a été sou-

mise à un conseil d'arbitrage, les frais

de tout membre du conseil désigné pour

représenter la partie ainsi que la moitié

des frais du président du conseil;

b) dans les cas où la question a été sou-

mise à un arbitre unique, la moitié des

frais de ce dernier.

(16) Si une partie ou un pompier ne s'est

pas conformé à une condition de la décision

rendue par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage,

une partie ou un pompier visé par la décision

peut déposer auprès de la Cour de l'Ontario

(Division générale) une copie de la décision,

sans les motifs. A compter du dépôt, la déci-

sion est consignée de la même façon qu'un
jugement ou une ordonnance de cette cour et

est exécutoire au même titre.

(17) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la

Loi sur l'exercice des compétences légales ne

s'appliquent pas à l'arbitrage prévu au présent

article.

Effet de la convention collective

51. (1) La convention collective doit être

rédigée par écrit.

(2) La convention collective lie l'em-

ployeur, l'agent négociateur et les membres de

l'unité de négociation.

(3) Une convention collective entre en vi-

gueur selon ses termes. Si elle ne prévoit pas

de date à cet effet, elle entre en vigueur au

début du premier exercice pour lequel l'em-

ployeur inscrit à son budget les dépenses pré-

vues par la convention.

(4) Malgré le paragraphe (3), si une con-

vention collective prévoit qu'elle entre en vi-

gueur à une date précisée et que cette date

tombe avant le début du premier exercice pour

lequel l'employeur peut inscrire à son budget

les dépenses prévues par la convention, la

convention est réputée prévoir qu'elle entre en

vigueur au début de ce premier exercice.

52. (1) Si la convention collective ne pré- Durée mini-

voit pas de durée, ou prévoit qu'elle s'appli-
^^^l^J^^

que pour une durée indéterminée ou pour collective

moins d'un an, elle est réputée prévoir une

durée d'un an à compter de la date à laquelle

elle est entrée en vigueur.

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties Prorogation

peuvent, dans une convention collective ou ^ ""^„,;„„
j, ^ ^ V ,, . • , convention
d une autre façon, même après 1 expiration de collective

la convention, s'entendre pour la proroger ou
en proroger une partie pour moins d'un an

pendant qu'elles négocient son renouvelle-

ment, avec ou sans modifications, ou cher-

Convention

collective

Caractère

obligatoire

Entrée en

vigueur

Idem
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Same

or without modifications or for a new agree-

ment and the continuation of the collective

agreement may be terminated by either party

upon 30 days notice to the other party.

(3) A collective agreement shall not be ter-

minated by the parties before it ceases to oper-

ate in accordance with its provisions or this

Act without the consent of the Board on the

joint application of the parties.

(4) Nothing in this section prevents the

revision by mutual consent of the parties at

any time of any provision of a collective

agreement other than a provision relating to its

term of operation.

53. (1) Every collective agreement shall

provide for the final and binding settlement by

arbitration of all differences between the par-

ties arising from the interpretation, applica-

tion, administration or alleged violation of the

collective agreement, including any question

as to whether a matter is arbitrable, by a single

arbitrator.

(2) If a collective agreement does not con-

tain the provision mentioned in subsection (1),

it shall be deemed to contain the following

provision:

If a difference arises between the par-

ties relating to the interpretation, appli-

cation, administration of this agree-

ment, including any question as to

whether a matter is arbitrable, or if an

allegation is made that this agreement

has been violated, either of the parties

may, after exhausting any grievance

procedure established in this agreement,

notify the other party in writing of its

desire to submit the difference or alle-

gation to a single arbitrator.

(3) If a matter is referred to arbitration, the

arbitrator shall be selected in accordance with

the regulations.

(4) The arbitrator shall begin the arbitration

proceedings within 30 days after his or her

appointment or within such longer period as

the parties may agree upon or as the arbitrator

may determine.

(5) An arbitrator shall give a decision

within 30 days after hearings on the matter

submitted to arbitration are concluded.

(6) The time described in subsection (5) for

giving a decision may be extended,

(a) with the consent of the parties to the

arbitration; or

chent à en conclure une nouvelle. Chaque par-

tie peut mettre fin à la prorogation de la con-

vention sur préavis de 30 jours donné à l'autre

partie.

(3) Les parties ne peuvent pas mettre fin à

une convention collective avant son terme

conventionnel ou légal sans l'assentiment de

la Commission donné sur requête commune
des parties.

(4) Aucune disposition du présent article

n'a pour effet d'empêcher la révision, du con-

sentement mutuel des parties, d'une disposi-

tion de la convention collective, sauf de celle

qui porte sur sa durée.

53. (1) Chaque convention collective con-

tient une disposition sur le règlement, par voie

de décision définitive de la part d'un arbitre

unique, de tous les différends entre les parties

que soulève l'interprétation, l'application,

l'administration ou la prétendue violation de

la convention collective, y compris la question

de savoir s'il y a matière à arbitrage.

(2) La convention collective qui ne contient

pas la disposition visée au paragraphe (1) est

réputée inclure la disposition suivante :

En cas de différend entre les parties

concernant l'interprétation, l'applica-

tion ou l'administration de la présente

convention, y compris la question de

savoir s'il y a matière à arbitrage, ou en

cas d'allégation portant qu'il y a eu vio-

lation de la présente convention, une

partie peut, après avoir épuisé les voies

de recours de la procédure de règlement

des griefs établie par la présente con-

vention, aviser l'autre partie par écrit de

son intention de soumettre le différend

ou l'allégation à un arbitre unique.

(3) Si une question est soumise à l'arbitra-

ge, l'arbitre est choisi conformément aux rè-

glements.

(4) L'arbitre entame la procédure d'arbi-

trage dans les 30 jours de sa désignation ou

dans tout délai plus long dont conviennent les

parties ou que fixe l'arbitre.

Expiration

prématurée

d'une

convention

collective

Consente-

ment mutuel

à la révision

Disposition

obligatoire

sur l'arbi-

trage des

différends

Idem

Choix de

l'arbitre

unique

Commence-
ment de la

procédure

d'arbitrage

(5) L'arbitre rend une décision dans les 30 C)éiai imparti

jours qui suivent la fin des audiences sur la
J^^^^s^'''^^

question soumise à l'arbitrage.

(6) Le délai prévu au paragraphe (5) pour idem

rendre une décision peut être prorogé, selon le

cas :

a) avec le consentement des parties à l'ar-

bitrage;
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Orders re

decisions

(b) in the discretion of the arbitrator so

long as he or she states in the decision

the reasons for extending the time.

Oral decision (7) An arbitrator may give an oral decision

and, if he or she does so, subsection (5) does

not apply and the arbitrator,

(a) shall give the decision promptly after

hearings on the matter are concluded;

(b) shall give a written decision, without

reasons, promptly upon the request of

either party; and

(c) shall give written reasons for the deci-

sion within a reasonable period of time

upon the request of either party.

(8) If the arbitrator does not give a decision

within the time described in subsection (5) or

does not provide written reasons within the

time described in subsection (7), the Minister

may,

(a) make such orders as he or she considers

necessary to ensure that the decision or

reasons will be given without undue

delay; and

(b) make such orders as he or she considers

appropriate respecting the remuneration

and expenses of the arbitrator.

(9) An arbitrator has power,

(a) to require any party to furnish particu-

lars before or during a hearing;

(b) to require any party to produce docu-
ments or things that may be relevant to

the matter and to do so before or during

the hearing;

(c) to fix dates for the commencement and
continuation of hearings;

Powers of

arbitrators

(d) to summon and enforce the attendance

of witnesses and to compel them to give

oral or written evidence on oath in the

same manner as a court of record in

civil cases;

(e) to administer oaths and affirmations.

(f) to accept the oral or written evidence as

the arbitrator in his or her discretion

considers proper, whether admissible in

a court of law or not;

(g) to enter any premises where work is

being done or has been done by the

firefighters or in which the employer
carries on business or where anything is

taking place or has taken place concern-

ing any of the differences submitted to

the arbitrator, and inspect and view any
work, material, machinery, appliance or

b) à la discrétion de l'arbitre, pourvu que
les motifs de la prorogation du délai

soient énoncés dans la décision.

(7) L'arbitre peut rendre une décision orale. Décision

auquel cas le paragraphe (5) ne s'applique pas
""^^'^

et l'arbitre :

a) rend la décision promptement après la

fin des audiences sur la question;

b) rend une décision par écrit prompte-

ment, sans en donner les motifs, à la

demande de l'une ou l'autre partie;

c) donne les motifs de la décision par écrit

dans un délai raisonnable à la demande
de l'une ou l'autre partie.

(8) Si l'arbitre ne rend pas de décision dans Arrêtés

le délai prévu au paragraphe (5), ou ne fournit j^^"^^ ^"^

pas de motifs écrits dans le délai prévu au

paragraphe (7), le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu'il juge néces-

saires pour que la décision soit rendue

ou que les motifs soient donnés sans

délai injustifié;

b) prendre les arrêtés qu'il juge appropriés

concernant la rémunération et les in-

demnités de l'arbitre.

(9) L'arbitre a le pouvoir :

a) d'exiger qu'une partie fournisse des dé-

tails avant ou pendant une audience;

b) d'exiger qu'une partie produise, avant

ou pendant l'audience, des documents
ou des objets pouvant être pertinents;

c) de fixer la date de commencement des

audiences et les dates où elles doivent

se poursuivre;

d) d'assigner des témoins et de les con-

traindre à comparaître et à témoigner

sous serment, oralement ou par écrit, de

la même manière qu'une cour d'ar-

chives en matière civile;

e) de faire prêter serment et de faire faire

les affirmations solennelles;

f) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'il estime, à sa discrétion, utile,

qu'elle soit admissible ou non devant

une cour de justice;

g) de pénétrer dans des lieux où les pom-
piers travaillent ou ont travaillé, dans

lesquels l'employeur exerce ses activi-

tés ou dans lesquels il se produit ou

s'est produit quoi que ce soit en ce qui

concerne un différend qui lui est sou-

mis, d'inspecter et d'examiner tout ou-

vrage, matériel, appareil ou article qui

•I

Pouvoir des

arbitres
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article therein, and interrogate any per-

son respecting any such thing or any of

such differences;

(h) to authorize any person to do anything

that the arbitrator may do under clause

(g) and to report to the arbitrator

thereon;

(i) to make interim orders concerning pro-

cedural matters;

(j) to interpret and apply human rights and

other employment-related statutes,

despite any conflict between those stat-

utes and the terms of the collective

agreement.

(10) An arbitrator shall not make an interim

order under clause (9) (i) requiring an

employer to reinstate a firefighter in employ-

ment.

(11) Except where a collective agreement

states that this subsection does not apply, an

arbitrator may extend the time for the taking

of any step in the grievance procedure under a

collective agreement, despite the expiration of

the time, where the arbitrator is satisfied that

there are reasonable grounds for the extension

and that the opposite party will not be substan-

tially prejudiced by the extension.

(12) Where an arbitrator determines that a

firefighter has been discharged or otherwise

disciplined by an employer for cause and the

collective agreement does not contain a spe-

cific penalty for the infraction that is the sub-

ject-matter of the arbitration, the arbitrator

may substitute such other penalty for the dis-

charge or discipline as to the arbitrator seems
just and reasonable in all the circumstances.

(13) The decision of an arbitrator is binding

upon the parties and the firefighters who are

covered by the agreement and affected by the

decision.

(14) Each party shall assume its own costs

in the arbitration proceedings and pay one-half

of the costs of the arbitrator.

(15) The Arbitration Act, 1991 and the

Statutory Powers Procedure Act do not apply

with respect to an arbitration under this sec-

tion.

54. (1) An employer may assign a person

employed by it to a position which, in the

opinion of the employer, involves the exercise

of managerial functions or employment in a

confidential capacity in matters relating to

labour relations, but, subject to subsection (4),

the assignment is not conclusive of the ques-

tion of whether the person does exercise such

functions or is employed in such capacity.

s'y trouve et d'interroger quiconque à

ce sujet;

h) d'autoriser quiconque à exercer les pou-

voirs que lui attribue l'alinéa g) et de

lui en faire rapport;

i) de rendre des ordonnances provisoires

concernant des questions de procédure;

j) d'interpréter et d'appliquer les lois

ayant trait aux droits de la personne ain-

si que les autres lois ayant trait à l'em-

ploi, malgré toute incompatibilité entre

ces lois et les conditions de la conven-

tion collective.

(10) L'arbitre ne peut rendre d'ordonnances

provisoires en vertu de l'alinéa (9) i) qui exi-

gent d'un employeur qu'il réintègre un pom-
pier dans son emploi.

(11) Sauf lorsqu'une convention collective

prévoit que le présent paragraphe ne s'appli-

que pas, un arbitre peut proroger le délai ac-

cordé par la procédure de règlement des griefs

prévue dans la convention pour prendre une

mesure, même si le délai est écoulé, s'il est

convaincu qu'il existe des motifs raisonnables

qui justifient la prorogation et que la partie

adverse ne subira pas de préjudice important

de ce fait.

(12) Si l'arbitre établit qu'un employeur a,

pour un motif valable, congédié un pompier

ou pris une autre mesure disciplinaire à son

endroit et que la convention collective ne pré-

voit aucune pénalité précise pour l'infraction

faisant l'objet de l'arbitrage, il peut substituer

au congédiement ou à la mesure disciplinaire

la pénalité qui lui semble juste et raisonnable

dans les circonstances.

(13) La décision de l'arbitre lie les parties

et les pompiers à qui s'applique la convention

et qui sont visés par la décision.

Restriction

concernant

les ordon-

nances provi-

soires

Prorogation

du délai

Substitution

de pénalité

Effet de la

décision de

l'arbitre

(14) Chaque partie assume les fi-ais qu'elle Fraisde

a engagés dans la procédure d'arbitrage '
*^'"^^6e

et paie la moitié des frais de l'arbitre.

(15) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Non-

Loi sur l'exercice des compétences légales ne
*pp'"=^''°"

s'appliquent pas à l'arbitrage prévu au présent

article.

54. (1) Un employeur peut affecter une
personne qu'il emploie à un poste qui, selon

lui, comporte des fonctions de direction ou
constitue un poste de confiance dans lequel le

titulaire s'occupe de questions ayant trait aux

relations de travail. Toutefois, sous réserve du
paragraphe (4), l'affectation n'est pas une
preuve concluante que la personne exerce de

Postes de

direction et

autres
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(2) Subject to subsection (4), the Board, on

application of an employer, has exclusive

jurisdiction to determine any question as to

whether a person exercises managerial func-

tions or is employed in a confidential capacity

in matters relating to labour relations, and its

decision is final and conclusive for all pur-

poses.

(3) Subject to subsection (4), a person shall

remain in the bargaining unit until the Board

makes a determination under subsection (2),

unless the parties otherwise agree.

(4) Subject to subsections (5) and (8), an

employer may, in its sole discretion, designate

a person described in subsection (1) as a per-

son who shall for purposes of this Act be con-

clusively deemed to be exercising managerial

functions or acting in a confidential capacity

in matters relating to labour relations.

(5) An employer shall not designate a per-

son under subsection (4) unless the person

consents to the designation.

(6) If a person does not consent to a desig-

nation under subsection (4), the employer

shall assign the person to a position in the

bargaining unit. If the position to which a per-

son is assigned has a lower salary than the

position held by the person before the assign-

ment, he or she is entitled to be paid the same
salary and to receive the same benefits after

the assignment as he or she was paid and
received before the assignment.

(7) A designation under subsection (4) may
be revoked by the employer at any time.

(8) An employer shall not designate under

subsection (4) more than,

(a) two persons, if the employer employs
fewer than 25 persons;

(b) three persons, if the employer employs
25 or more but fewer than 150 persons;

(c) four persons, if the employer employs
150 or more but fewer than 300 per-

sons; or

(d) five persons, if the employer employs
300 or more persons.

(9) For the purposes of subsection (8), the

number of persons employed by the employer
is the sum of.

Statut décidé

par la Com-
mission

Idem

fait de telles fonctions ou est employée à un

tel poste.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la Com-
mission, sur requête d'un employeur, a com-
pétence exclusive pour trancher la question de

savoir si une personne exerce des fonctions de

direction ou est employée à un poste de con-

fiance dans lequel elle s'occupe de questions

ayant trait aux relations de travail. Sa décision

en la matière est définitive et concluante à

tous égards.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), une

personne demeure dans l'unité de négociation

jusqu'à ce que la Commission ait rendu une

décision aux termes du paragraphe (2), sauf si

les parties conviennent autrement.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (8), Désignation

un employeur peut, à son entière discrétion,

désigner une personne visée au paragraphe (1)

comme étant une personne qui, pour l'applica-

tion de la présente loi, est réputée de façon

concluante exercer des fonctions de direction

ou être employée à un poste de confiance dans

lequel elle s'occupe de questions ayant trait

aux relations de travail.

Consente-

ment requis

Absence de

consente-

ment

(5) Un employeur ne peut désigner une per-

sonne en vertu du paragraphe (4) qu'avec le

consentement de celle-ci.

(6) Si une personne ne consent pas à la

désignation prévue au paragraphe (4), l'em-

ployeur l'affecte à un poste dans l'unité de

négociation. Si le salaire du poste auquel elle

est affectée est inférieur à celui du poste

qu'elle détenait avant l'affectation, elle a droit

après l'affectation au même salaire et aux

mêmes avantages sociaux qu'avant celle-ci.

(7) La désignation faite en vertu du para- RévocaUon

graphe (4) peut être révoquée par l'employeur

à n'importe quel moment.

(8) Un employeur ne doit pas désigner, en Restriction

vertu du paragraphe (4), un nombre de per-

sonnes supérieur, selon le cas :

a) à deux personnes, s'il emploie moins de

25 personnes;

b) à trois personnes, s'il emploie au moins

25 mais moins de 150 personnes;

c) à quatre personnes, s'il emploie au

moins 150 mais moins de 300 per-

sonnes;

d) à cinq personnes, s'il emploie au moins

300 personnes.

(9) Pour l'application du paragraphe (8), le Calcul du

nombre de personnes qu'emploie l'employeur "l^J^„J
correspond à la somme de ce qui suit : employées
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(a) the number of persons employed by the

employer who are firefighters; and

(b) the number of persons who are perform-

ing or conclusively deemed to be per-

forming managerial functions with

respect to firefighters or acting in a con-

fidential capacity in matters relating to

labour relations with respect to fire-

fighters.

55. (1) If a person or bargaining agent fails

to comply with a decision of an arbitrator

under section 53, the person or bargaining

agent affected by the decision may file a copy

of the decision (excluding the reasons for the

decision) with the Ontario Court (General

Division).

(2) The decision shall not be filed with the

court until 30 days have elapsed after the date

the decision was released or after the date

specified in the decision for complying with it.

(3) When it is filed with the court, the deci-

sion shall be entered in the same way as a

judgment or order of the court and is enforce-

able as such.

56. (1) If notice has been given under sec-

tion 47 by a bargaining agent for a unit of

firefighters or an employer and no collective

agreement is in operation,

(a) the employer shall not, except with the

consent of the bargaining agent, alter

the rates of wages or any other term or

condition of employment or any right,

privilege or duty of the employer or the

firefighters until the right of the bar-

gaining agent to represent the fire-

fighters has been terminated; and

(b) the bargaining agent shall not, except

with the consent of the employer, alter

any term or condition of employment or

any right, privilege or duty of the

employer, the bargaining agent or the

firefighters until the right of the bar-

gaining agent to represent the fire-

fighters has been terminated.

(2) If notice has been given under subsec-

tion 47 (2) and no collective agreement is in

operation, any difference between the parties

as to whether or not subsection (1) was com-
plied with may be referred to arbitration by

either of the parties as if the collective agree-

ment was still in operation and the arbitration

shall proceed in accordance with section 53.

Exécution

des décisions

a) le nombre de personnes qu'emploie

l'employeur et qui sont des pompiers;

b) le nombre de personnes qui exercent ou
sont réputées de façon concluante exer-

cer des fonctions de direction à l'égard

des pompiers ou qui sont employées à

un poste de confiance dans lequel elles

s'occupent de questions ayant trait aux

relations de travail à l'égard des pom-
piers.

55. (1) Si une personne ou un agent négo-

ciateur ne se conforme à une décision rendue

par un arbitre en vertu de l'article 53, la per-

sonne ou l'agent négociateur touché par la

décision peut en déposer une copie (à l'exclu-

sion des motifs) auprès de la Cour de l'Ontario

(Division générale).

(2) La décision ne doit pas être déposée idem

auprès du tribunal tant qu'il ne s'est pas écou-

lé 30 jours à partir de la date où la décision a

été communiquée ou de la date précisée dans

la décision pour se conformer à celle-ci.

(3) Lorsqu'elle est déposée auprès du tri- Effet du

bunal, la décision est consignée de la même ''^P°'

façon qu'un jugement ou une ordonnance du
tribunal et est exécutoire au même titre.

56. (1) Si un avis a été donné en vertu de Modification

l'article 47 par l'agent négociateur d'une unité
J.'™d^o„"de

de pompiers ou un employeur et qu'il n'y a travail

aucune convention collective en vigueur :

a) d'une part, l'employeur ne doit pas,

sans le consentement de l'agent négo-

ciateur, modifier le taux des salaires ou

une autre condition d'emploi ou un

droit, un privilège ou une obligation de

l'employeur ou des pompiers, tant que

le droit de l'agent négociateur de repré-

senter les pompiers n'est pas révoqué;

b) d'autre part, l'agent négociateur ne doit

pas, sans le consentement de l'em-

ployeur, modifier une condition d'em-

ploi ou un droit, un privilège ou une

obligation de l'employeur, de l'agent

négociateur ou des pompiers, tant que

le droit de l'agent négociateur de repré-

senter les pompiers n'est pas révoqué.

(2) Si un avis a été donné en vertu du para-

graphe 47 (2) et qu'il n'y a aucune convention

collective en vigueur, tout différend entre les

parties au sujet du respect du paragraphe (1)

peut être soumis à l'arbitrage par l'une ou

l'autre partie comme si la convention était

toujours en vigueur. L'arbitrage a lieu confor-

mément à l'article 53.

Arbitrage en

l'absence de

convention
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Regulations

57. (1) The Minister may make regulations

governing the appointment of conciliation

officers under section 49, of members of an

arbitration board under section 50, or of an

arbitrator under section 50 or 53.

(2) A regulation made under subsection (1)

may provide that a member of the Ontario

Labour Relations Board be appointed as an

arbitrator or as a member of an arbitration

board and may provide that the appointment

be made by the Minister or in any other man-
ner specified in the regulation.

PART X
FIRE SAFETY COMMISSION

58. (1) The Fire Code Commission is con-

tinued under the name The Fire Safety Com-
mission in English and Commission de la sé-

curité-incendie in French and is composed of

such number of members as is determined by

the Lieutenant Governor in Council.

(2) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint the members to the Commission,
none of whom shall be persons in the public

service of Ontario or of a municipality, and

may designate one of the members as chair

and one or more of the members as vice-chair.

(3) The members of the Commission shall

receive such remuneration and expenses as the

Lieutenant Governor in Council may deter-

mine.

(4) Three members of the Commission con-

stitute a quorum.

PART XI
FIRE MARSHAL'S PUBLIC FIRE SAFETY

COUNCIL

59. In this Part,

"Council" means the Fire Marshal's Public

Fire Safety Council.

60. (1) A corporation without share capital

is hereby constituted to be known in English

as the Fire Marshal's Public Fire Safety Coun-
cil and in French as Conseil public du com-
missaire des incendies sur la sécurité-incendie.

(2) The Council shall consist of its board of
directors and such other persons who are

appointed as members of the Council by the

Fire Marshal.

(3) The Corporations Act and CorporationsNon-applica-

corporate
Information Act do not apply to the Council.

Acts

RÈGLEMENTS

57. (1) Le ministre peut, par règlement, ré- Règlements

gir la désignation des conciliateurs aux termes

de l'article 49, des membres d'un conseil d'ar-

bitrage aux termes de l'article 50 et des arbi-

tres aux termes de l'article 50 ou 53.

Désignation

d'un arbitre

ou d'un

membre d'un

conseil d'ar-

bitrage

(2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent prévoir qu'un membre
de la Commission des relations de travail de

l'Ontario est désigné arbitre ou membre d'un

conseil d'arbitrage et peuvent prévoir que la

désignation est faite par le ministre ou de
toute autre façon qui y est précisée.

PARTIE X
COMMISSION DE LA
SÉCURITÉ-INCENDIE

58. (1) La Commission du code de préven- Commission

tion des incendies est maintenue sous le nom '^^^ ^i

de Commission de la sécurité-incendie en incendie

français et sous le nom de Fire Safety Com-
mission en anglais. Elle se compose du nom-
bre de membres que fixe le lieutenant-gouver-

neur en conseil.

Nomination

des membres
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme les membres de la Commission, les-

quels ne doivent pas faire partie de la fonction

publique de l'Ontario ni d'une municipalité. Il

peut désigner un président et un ou plusieurs

vice-présidents qu'il choisit parmi les mem-
bres.

(3) Les membres de la Commission reçoi- Rémunéra-

vent la rémunération et les indemnités que "°"

fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

(4) Trois membres de la Commission cons- Quorum

tituent le quorum.

PARTIE XI
CONSEIL PUBLIC DU COMMISSAIRE

DES INCENDIES SUR LA
SÉCURITÉ-INCENDIE

59. La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie.

«Conseil» Le Conseil public du commissaire

des incendies sur la sécurité-incendie.

60. (1) Est créée une personne morale sans Création

capital-actions appelée en français Conseil

public du commissaire des incendies sur la

sécurité-incendie et en anglais Fire Marshal's

Public Fire Safety Council.

(2) Le Conseil se compose des membres de Composition

son conseil d'administration et des autres per-

sonnes nommées membres du Conseil par le

commissaire des incendies.

(3) La Loi sur les personnes morales et la Non-appiica-

Loi sur les renseignements exigés des per-
"e°"tfves'aux

personnes

morales
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Conflict of

interest

Objects

Board

Composition

Term of

office

Chair

Vice-chairs

Same

(4) Section 132 of the Business Corpora-

tions Act applies to the Council and to its

directors and officers.

61. The objects of the Council are,

(a) to promote fire safety throughout the

province;

(b) to produce and distribute materials for

public education with respect to fire

safety;

(c) to provide or endorse training, educa-

tion and fire prevention activities;

(d) to facilitate and co-ordinate the public

exchange of information and ideas on
matters of fire safety;

(e) to solicit, receive, manage and distrib-

ute money and other property to support

the objects described in clauses (a), (b),

(c) and (d);

(0 to enter into partnerships and agree-

ments with persons or organizations in

the private sector or with public bodies

or organizations to further the objects

described in clauses (a), (b), (c), (d) and

(e); and

(g) to advise the Fire Marshal on matters of

fire safety.

62. (1) The affairs of the Council shall be

managed by its board of directors.

(2) The board shall be composed of the Fire

Marshal, or if he or she is absent or unable to

act, the Deputy Fire Marshal, and at least six

directors appointed from among the members
by the Minister on the recommendation of the

Fire Marshal.

(3) A director is appointed for a term not

exceeding three years, and may be reap-

pointed for successive terms not exceeding

three years each.

(4) The Fire Marshal, or if he or she is

absent or unable to act, the Deputy Fire Mar-
shal, is chair of the board.

(5) The Fire Marshal shall designate one or

more other directors to be vice-chairs.

(6) If the Fire Marshal or Deputy Fire Mar-
shal is absent from a meeting of the board or

is unable to act, a vice-chair shall act as and
have all the powers of the chair.

sonnes morales ne s'appliquent pas au Con-
seil.

(4) L'article 132 de la Loi sur les sociétés Conflit

par actions s'applique au Conseil ainsi qu'à "* '"'^'^

ses administrateurs et dirigeants.

61. Les objets du Conseil sont les sui- Objets

vants :

a) promouvoir la sécurité-incendie dans

l'ensemble de la province;

b) produire et distribuer de la documenta-

tion en vue de l'éducation du public à

l'égard de la sécurité-incendie;

c) offrir ou appuyer des activités de for-

mation, d'éducation et de prévention

des incendies;

d) faciliter et coordonner l'échange public

de renseignements et d'idées sur la sé-

curité-incendie;

e) solliciter, recevoir, gérer et distribuer

des fonds et d'autres biens en vue d'ap-

puyer les objets visés aux alinéas a), b),

c) et d);

f) s'associer et conclure des ententes avec

des personnes ou organismes du secteur

privé ou avec des organes ou orga-

nismes publics aux fins de la poursuite

des objets visés aux alinéas a), b), c), d)

ete);

g) conseiller le commissaire des incendies

sur la sécurité-incendie.

62. (1) Les affaires du Conseil sont gérées Conseil d'ad-

par son conseil d'administration.
ministration

(2) Le conseil d'administration se compose Composition

du commissaire des incendies ou, en cas d'ab-

sence ou d'empêchement de celui-ci, du com-
missaire adjoint, et d'au moins six adminis-

trateurs nommés parmi les membres du
Conseil par le ministre, sur la recommanda-
tion du commissaire.

(3) Tout administrateur est nommé pour un Mandat

mandat de trois ans au plus, lequel peut être

renouvelé plusieurs fois de suite.

(4) Le commissaire des incendies ou, en Présidence

cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci,

le commissaire adjoint est le président du con-

seil d'administration.

(5) Le commissaire des incendies désigne vice-

un ou plusieurs administrateurs pour être vice- P'^^^"'*"'^^

présidents.

(6) En cas d'empêchement ou d'absence du idem

commissaire des incendies ou du commissaire

adjoint lors d'une réunion du conseil d'admi-

nistration, un vice-président exerce les pou-

voirs et fonctions du président.
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Quorum

Vacancies

Remuner-

ation

Powers of

Council

Same

(7) A majority of the directors constitutes a

quorum.

(8) If a director's position becomes vacant,

the Minister may appoint another person to the

board for the remainder of his or her term.

(9) The appointed directors shall receive

such remuneration and reimbursement for rea-

sonable expenses as may be determined by the

Council.

63. (1) The Council has the capacity and

the rights, powers and privileges of a natural

person, subject to the limitations set out in this

Act, for the purpose of carrying out its objects.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the board of directors of the

Council may,

(a) enter into agreements with any organi-

zation with objects similar to or consist-

ent with those of the Council;

(b) authorize any person or organization to

use the Council's logo to indicate the

Council's endorsement of a product,

service, training course, education

course or activity;

(c) otherwise endorse any product, service,

training course, education course or

activity;

(d) solicit, receive, manage, invest, trans-

fer, use and distribute money and other

property to support the objects of the

Council.

(3) The board of directors shall by by-law
adopt a logo for the Council.

64. (1) The board of directors of the Coun-
cil may borrow money on the credit of the

Council for the purposes of the Council and
may use any money or property of the Council
as security for such borrowing.

(2) The amount that may be borrowed
under subsection (1), together with the total of
any previous borrowing that remains unpaid,

shall not exceed $50,000 at any one time with-

out the approval of the Minister, but no lender

shall be required to inquire into the board's

compliance with this section and all loans to

the Council shall be deemed to have been
lawfully made under the authority of this sec-

tion despite any non-compliance of the board.

By-laws 65. The board of directors of the Council
may pass by-laws.

Logo

Borrowing

powers

Limitation

on borrowing

powers

(7) La majorité des administrateurs consti- Quorum

tue le quorum.

(8) En cas de vacance du poste d'un admi- Vacance

nistrateur, le ministre peut nommer un rempla-

çant pour la durée restante du mandat de cet

administrateur.

(9) Les administrateurs nommés reçoivent Rémunéri

la rémunération que fixe le Conseil et se font "°"

rembourser les dépenses que ce dernier juge

raisonnables.

63. (1) Aux fins de la réalisation de ses Pouvoirs^j

objets, le Conseil a la capacité ainsi que les
^°"''^''

droits, pouvoirs et privilèges d'une personne

physique, sous réserve des restrictions énon-

cées dans la présente loi.

(2) Sans préjudice de la portée générale du 'dem

paragraphe (1). le conseil d'administration du
Conseil peut :

a) conclure des ententes avec tout orga-

nisme dont les objets sont semblables à

ceux du Conseil ou compatibles avec

eux;

b) autoriser toute personne ou tout orga-

nisme à se servir du logo du Conseil

pour montrer l'appui du Conseil à

l'égard d'un produit, d'un service, d'un

cours de formation, d'un cours éducatif

ou d'une activité;

c) donner son appui d'autre façon à un

produit, à un service, à un cours de for-

mation, à un cours éducatif ou à une

activité;

d) solliciter, recevoir, gérer, placer, trans-

férer, utiliser et distribuer des fonds et

d'autres biens en vue d'appuyer les ob-

jets du Conseil.

(3) Le conseil d'administration adopte, par Logo

règlement administratif, un logo pour le Con-
seil.

64. (1) Le conseil d'administration peut

contracter des emprunts sur le crédit du Con-

seil pour les besoins de ce dernier et peut

consentir une sûreté sur les fonds ou les biens

du Conseil à cette fin.

(2) Le montant réuni des emprunts contrac-

tés en vertu du paragraphe ( 1 ) et des emprunts

antérieurs toujours impayés ne doit pas dépas-

ser 50 000 $ à quelque moment que ce soit

sans l'approbation du ministre. Toutefois, le

prêteur n'est pas tenu de vérifier si le conseil

d'administration s'est conformé au présent

article et tous les prêts consentis au Conseil

sont réputés l'avoir été conformément au pré-

sent article, malgré quelque dérogation que ce

soit du conseil d'administration.

65. Le conseil d'administration du Conseil

peut, par règlement administratif :

Pouvoirs

d'emprunt

Restriction

des pouvoirs

d'emprunt

Règlements

administra-

tifs
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(a) regulating its proceedings;

(b) establishing the fiscal year

Council;

for the

(c) specifying the powers, duties and remu-

neration of its officers and employees;

(d) establishing an executive committee

and other committees and delegating

powers of the board to such commit-

tees;

(e) providing for membership in the Coun-

cil, establishing classes of membership

and prescribing the qualifications, con-

ditions and rights of membership, the

fees, if any, to be paid for membership
and providing for and regulating mem-
bers' meetings;

(f) generally for the management of the

Council.

Council's 66. ( 1 ) All the property of the Council and
P'°P*"'",°. all its income, revenue and profits shall be
be dcûicâtcu

10 objects devoted and applied solely to carrying out the

objects of the Council.

Invesimeni

Money vests

in Council

Employees

Not Crown
employees

Ministry

support

(2) Any funds of the Council that are not

immediately required for promoting and carry-

ing out its objects, and the proceeds of any

property of the Council, subject to any trust

affecting them, not immediately required for

such purpose, may be invested and reinvested

as the board of directors considers proper.

(3) All amounts in the Consolidated Reve-

nue Fund credited, immediately before this

section comes into force, to an advisory com-
mittee that was established under the Fire

Marshals Act, being chapter F.17 of the

Revised Statutes of Ontario, 1990, are hereby

vested in the Council.

67. (1) The board of directors of the Coun-
cil may employ or contract for the services of

such persons, including any persons who are

appointed directors, as it considers necessary

for the functioning of the Council.

(2) Persons employed or whose services are

contracted under subsection (1) shall be

deemed not to be employed by the Crown and

are not Crown employees within the meaning
of the Public Service Act.

68. The Office of the Fire Marshal may, on

request, provide administrative, technical or

expert advice or assistance to the Council.

a) régir ses travaux;

b) fixer l'exercice du Conseil;

c) préciser les pouvoirs, les fonctions et la

rémunération des dirigeants et em-
ployés du Conseil;

d) constituer un comité de direction ainsi

que d'autres comités et leur déléguer

des pouvoirs du conseil d'administra-

tion;

e) prévoir les membres du Conseil, déter-

miner les catégories de membres et

prescrire les qualités et conditions re-

quises pour devenir membre, les droits

qui sont rattachés à la qualité de mem-
bre et les cotisations à acquitter, le cas

échéant, et prévoir et régir les réunions

des membres;

f) traiter de façon générale de la gestion

du Conseil.

66. (1) Les biens du Conseil ainsi que ses

revenus, recettes et bénéfices sont consacrés et

affectés uniquement à la réalisation de ses ob-

jets.

(2) Tous les fonds du Conseil qui ne sont

pas immédiatement requis pour la promotion

et la réalisation de ses objets, ainsi que le

produit d'un bien du Conseil, sous réserve de

toute fiducie à laquelle il peut être assujetti,

qui n'est pas immédiatement requis à cette fin,

peuvent faire l'objet des placements que le

conseil d'administration estime appropriés.

(3) Sont transférées au Conseil toutes les

sommes comptabilisées au Trésor et qui sont

au crédit, immédiatement avant l'entrée en

vigueur du présent article, d'un comité consul-

tatif qui avait été créé en vertu de la Loi sur

les commissaires des incendies, qui constitue

le chapitre F.17 des Lois refondues de l'Onta-

rio de 1990.

67. (1) Le conseil d'administration du Employés

Conseil peut employer des personnes, y com-
pris toute personne nommée administrateur,

ou en retenir les services à contrat, selon ce

qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement

du Conseil.

Affectation

des biens du

Conseil à la

poursuite de

ses objets

Placements

Sommes
transférées

au Conseil

(2) Les personnes employées ou dont les

services sont retenus à contrat en vertu du

paragraphe (1) sont réputées ne pas être em-
ployées par la Couronne et ne sont pas des

employés de la Couronne au sens de la Loi sur

lafonction publique.

68. Le Bureau du commissaire des incen-

dies peut, sur demande, fournir au Conseil une

aide ou des conseils de nature administrative,

technique ou spécialisée.

Employés ré-

putés ne pas

être des em-
ployés de la

Couronne

Soutien du

ministère
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Protection

from

personal

liability

Same

Indemniflca-

tion for legal

costs

Auditors

Annual and

other reports

Winding-up

Review

Protection

from

personal

liability

69. (1) No action or other proceeding for

damages may be instituted against a director

or a member of the Council or any employee

of the Council for any act done in good faith

in the execution or intended execution of the

person's power or duty or for any alleged

neglect or default in the execution in good

faith of the person's power or duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

tion (1) does not relieve the Crown of liability

in respect of a tort committed by a person

mentioned in subsection (1) to which it would
otherwise be subject.

(3) With the approval of the Minister, a per-

son described in subsection (1) or a former

director, member or employee of the Council

shall be indemnified by the Crown in right of

Ontario for his or her reasonable legal costs in

respect of any proceeding in which the per-

son's execution in good faith of his or her

duties is in issue, if the person acted in good
faith.

70. The board of directors of the Council

shall appoint one or more auditors licensed

under the Public Accountancy Act to audit the

accounts and transactions of the Council for

each fiscal year.

71. The board of directors of the Council

shall submit an annual report to the Minister

on the affairs and transactions of the Council

in the preceding fiscal year and shall submit

such other reports as the Minister may request.

72. Upon the winding-up or dissolution of

the Council, all its assets, after discharging all

outstanding liabilities, shall vest in the Crown.

73. The Minister shall, five years after this

Part comes into force, undertake a review of

the activities of the Council and submit to the

Lieutenant Governor in Council a report that

recommends the continuation, amendment or

repeal of this Part.

PART XII

MISCELLANEOUS

74. (1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against a fire-

fighter, a fire co-ordinator, a community fire

safety officer, a member or employee of the

Fire Safety Commission, an assistant to the

Fire Marshal, the Deputy Fire Marshal, the

Fire Marshal, or a person acting under his or

her authority, for any act done in good faith in

the execution or intended execution of his or

her power or duty or for any alleged neglect or

69. (1) Sont irrecevables les actions ou au- immunité

très instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un administrateur, un membre ou

un employé du Conseil pour un acte accompli

de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé

tel de ses fonctions ou pouvoirs ou pour une

négligence ou un manquement qu'il aurait

commis dans l'exercice de bonne foi de ses

fonctions ou pouvoirs.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la idem

Loi sur les instances introduites contre la Cou-
ronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Cou-
ronne de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer à l'égard d'un-délit civil

commis par une personne visée au paragraphe

(1).

Indemnisa-

tion pour les

frais de

justice

(3) Avec l'approbation du ministre, la Cou-
ronne du chef de l'Ontario indemnise les per-

sonnes visées au paragraphe (1) ou les anciens

administrateurs, membres ou employés du
Conseil des fi-ais de justice raisonnables qu'ils

ont engagés à l'égard de toute instance met-

tant en cause l'exercice de bonne foi de leurs

fonctions, pourvu qu'ils aient agi de bonne foi.

70. Le conseil d'administration du Conseil vérificateurs

nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires

d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la

comptabilité publique qu'il charge de vérifier

les comptes et les opérations du Conseil pour

chaque exercice.

71. Le conseil d'administration du Conseil Rapports an

soumet au ministre un rapport annuel sur les
""«'e' autres

activités et opérations du Conseil au cours de

l'exercice précédent et lui soumet tout autre

rapport qu'il demande.

72. En cas de liquidation ou de dissolution Liquidation

du Conseil, ses éléments d'actif, après acquit-

tement de ses dettes et engagements courants,

sont transférés à la Couronne.

73. Cinq ans après l'entrée en vigueur de Examendes

la présente partie, le ministre procède à l'exa-
^'^'""^

men des activités du Conseil et soumet au

lieutenant-gouverneur en conseil un rapport

dans lequel il recommande le maintien, la

modification ou l'abrogation de la présente

partie.

PARTIE XII

DISPOSITIONS DIVERSES

74. (1) Sont irrecevables les actions ou au-

tres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un pompier, un coordonnateur de

la lutte contre les incendies, un agent local de

la sécurité-incendie, un membre ou un em-
ployé de la Commission de la sécurité-incen-

die, un assistant du commissaire des incen-

dies, le commissaire adjoint des incendies, le

commissaire des incendies ou quiconque agit

sous son autorité pour un acte accompli de

Immunité
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Crown,

municipality

not relieved

of liability

Indemnifica-

tion

Same

Effect of

collective

agreement

default in the execution in good faith of his or

her power or duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

tion (1) does not relieve the Crown or a

municipal corporation of liability in respect of

a tort committed by a person referred to in

subsection (1) to which they would otherwise

be subject.

75. (1) A firefighter, a fire co-ordinator, a

community fire safety officer, a member or

employee of the Fire Safety Commission, an

assistant to the Fire Marshal, the Deputy Fire

Marshal, the Fire Marshal or a person acting

under his or her authority shall be indemnified

for reasonable legal costs incurred.

(a) in the defence of a civil action, if the

person is not found to be liable;

(b) in the defence of a criminal prosecu-

tion, if the person is found not guilty;

(c) in respect of any other proceeding in

which the person's execution of his or

her duties is an issue, if the person

acted in good faith.

(2) Indemnification under subsection (1)

shall be made by,

(a) in the case of a firefighter, community
fire safety officer or assistant to the Fire

Marshal who is employed by a munici-

pality, the municipal corporation;

(b) in the case of a firefighter, community
fire safety officer or assistant to the Fire

Marshal who is working under an

agreement with the Crown or in the

case of a fire co-ordinator, a member or

employee of the Fire Safety Commis-
sion, the Deputy Fire Marshal, the Fire

Marshal or a person acting under his or

her authority, the Crown.

(3) A collective agreement made under

Part IX or a decision under section 53 may
provide for indemnification of the legal costs

of firefighters, except the legal costs of a fire-

fighter who is found guilty of a criminal

offence, and if such an agreement exists, the

municipal corporation shall indemnify the

firefighters in accordance with the agreement

and subsections ( 1 ) and (2) shall not apply.

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

de ses pouvoirs ou fonctions ou pour une né-

gligence ou un manquement qu'il aurait com-
mis dans l'exercice de bonne foi de ses pou-

voirs ou fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Responsabi-

Loi sur les instances introduites contre la Cou-
^^^ll^'^^ ^^

ronne, le paragraphe ( 1 ) ne dégage pas la Cou- de la munici-

ronne ou une municipalité de la responsabilité paiiié

qu'elle serait autrement tenue d'assumer à

l'égard d'un délit civil commis par une per-

sonne visée au paragraphe (1).

75. (1) Un pompier, un coordonnateur de indemnisa-

la lutte contre les incendies, un agent local de
"""

la sécurité-incendie, un membre ou un em-
ployé de la Commission de la sécurité-incen-

die, un assistant du commissaire des incen-

dies, le commissaire adjoint des incendies, le

commissaire des incendies ou quiconque agit

sous son autorité est indemnisé des frais de

justice raisonnables qu'il a engagés :

a) pour sa défense dans une instance ci-

vile, s'il est conclu qu'il n'est pas res-

ponsable;

b) pour sa défense dans une instance cri-

minelle, s'il est déclaré non coupable;

c) à l'égard de toute autre instance mettant

en cause l'exercice de ses fonctions, s'il

a agi de bonne foi.

(2) L'indemnisation prévue au paragraphe Wem

(1) est accordée :

a) par la municipalité, dans le cas d'un

pompier, d'un agent local de la sécuri-

té-incendie ou d'un assistant du com-
missaire des incendies qui est employé
par une municipalité;

b) par la Couronne, dans le cas d'un pom-
pier, d'un agent local de la sécurité-in-

cendie ou d'un assistant du commissaire

des incendies qui travaille aux termes

d'une entente conclue avec la Couronne
ou dans le cas d'un coordonnateur de la

lutte contre les incendies, d'un membre
ou d'un employé de la Commission de

la sécurité-incendie, du commissaire

adjoint des incendies, du commissaire

des incendies ou de quiconque agit sous

son autorité.

(3) Une convention collective conclue aux Effet dune

termes de la partie IX ou une décision rendue

en vertu de l'article 53 peut prévoir l'indemni-

sation des pompiers, sauf ceux qui sont décla-

rés coupables d'une infraction criminelle, pour

les frais de justice qu'ils ont engagés. S'il

existe une telle convention, la municipalité

indemnise les pompiers conformément à

convention

collective
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No action for

damages
from

accidentai

fire

Manner of

service

Deemed
receipt

Same

76. No action shall be brought against any

person in whose house or building or on

whose land any fire accidentally begins, nor

shall any recompense be made by that person

for any damage suffered thereby; but no

agreement between a landlord and tenant is

defeated or made void by this Act.

77. (1) Where a copy of an order or notice

is required to be given to, or served on, a

person under this Act, the copy may be served

personally, by regular letter mail, by elec-

tronic transmission, by telephone transmission

of a facsimile or by some other method that

allows proof of receipt.

(2) Service by regular letter mail under

subsection (1) shall be deemed to be received

by the person on the fifth day after mailing

unless the person establishes that the person

did not, acting in good faith, through absence,

accident, illness or other cause beyond the

person's control receive a copy until a later

date than the deemed date of receipt.

(3) Service by electronic transmission or by
telephone transmission of a facsimile under

subsection (1) shall be deemed to be received

the day after it is sent or, if that day is a

Saturday or holiday, on the next day that is not

a Saturday or holiday, unless the person estab-

lishes that the person did not, acting in good
faith, through absence, accident, illness or

other cause beyond the person's control

receive a copy until a later date than the

deemed date of receipt.

RegulaUons 78. (1) The Minister may make regu-

lations,

(a) respecting the operation and administra-

tion of fire departments and community
fire safety teams established or

appointed ijy an agreement made under

section 3 and respecting the functions

of community fire safety officers

appointed by such an agreement;

(b) prescribing persons or organizations for

the purposes of subsections 3(1) and 4

(2);

(c) prescribing powers and duties that a fire

chief may delegate in addition to those

mentioned in subsection 6 (6);

(d) prescribing limitations, restrictions, or

conditions that apply to a delegation of

celle-ci et les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas.

76. Sont irrecevables les actions introduites

contre une personne dans la maison ou l'im-

meuble ou encore sur le terrain de laquelle se

déclare un incendie accidentel. Cette personne

n'est pas non plus tenue à la réparation des

dommages résultant d'un tel incendie. Toute-

fois, la présente loi n'a pas pour effet d'inva-

lider ou de rendre nulle quelque convention

passée entre un locateur et un locataire.

77. (1) Si, aux termes de la présente loi,

une copie d'un ordre, d'une ordonnance ou

d'un avis doit être remise ou signifiée à une

personne, elle peut l'être à personne, par

poste-lettres ordinaire, par transmission élec-

tronique, par télécopie ou par un autre moyen
qui permet d'obtenir un accusé de réception.

(2) La copie signifiée par poste-lettres ordi-

naire en vertu du paragraphe (1) est réputée

reçue par la personne le cinquième jour sui-

vant le jour de la mise à la poste, à moins que

la personne ne démontre qu'agissant de bonne

foi, elle n'a reçu la copie qu'à une date posté-

rieure à celle réputée la date de réception pour

cause d'absence, d'accident ou de maladie ou
pour un autre motif indépendant de sa volonté.

(3) La copie signifiée par transmission

électronique ou par télécopie en vertu du para-

graphe (1) est réputée reçue le lendemain de

l'envoi ou, si ce jour tombe un samedi ou un

jour férié, le premier jour qui suit et qui n'est

ni un samedi ni un jour férié, à moins que la

personne ne démontre qu'agissant de bonne

foi, elle n'a reçu la copie qu'à une date posté-

rieure à celle réputée la date de réception pour

cause d'absence, d'accident ou de maladie ou
pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Irrecevabilité

des actions

en domma-
ges-intérêts

pour cause

d'incendie

accidentel

Mode de

signification

Copie répu-

tée signifiée

Idem

78. (1) Le ministre peut, par règlement :
Règlements

a) traiter du fonctionnement et de l'admi-

nistration des services d'incendie mis

sur pied et des équipes locales de la

sécurité-incendie constituées aux

termes d'une entente conclue en vertu

de l'article 3, et traiter des fonctions des

agents locaux de la sécurité-incendie

nommés en vertu d'une telle entente;

b) prescrire des personnes ou des orga-

nismes pour l'application des paragra-

phes 3 (1) et 4 (2);

c) prescrire les pouvoirs et fonctions qu'un

chef des pompiers peut déléguer en plus

de ceux mentionnés au paragraphe 6

(6);

d) prescrire les restrictions ou conditions

qui s'appliquent à la délégation des
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powers or duties of a fire chief under

subsection 6 (6), including restricting

the type of power or duty that may be

delegated or the class of person to

whom the power or duty may be dele-

gated;

(e) respecting the records and returns to be

used, kept and made by fire chiefs in

respect of their inspections of any class

of premises or premises used for any

specified purpose;

(f) requiring any person to furnish such sta-

tistical and other information to the Fire

Marshal as he or she considers neces-

sary;

(g) requiring the following persons or en-

tities to report to the Fire Marshal the

particulars of any insurance loss or

claim,

(i) a fire insurance company author-

ized to transact business in Onta-

rio,

(ii) a person adjusting a claim against

a fire insurance company, whether

the insurance company is licensed

to transact business in Ontario or

not and whether the adjuster repre-

sents the company or the claimant,

or

(iii) a person sustaining or claiming to

have sustained a loss by fire on
property in Ontario insured wholly

or partially by an insurance com-
pany that is not licensed or regis-

tered under the Insurance Act;

(h) defining "regularly employed" for the

purposes of the definition of "fire-

fighter" in subsection 41 (1) and "activ-

ity allowance" for the purposes of the

definition of "volunteer firefighter" in

subsection 1 (1);

(i) respecting standards for fire protection

devices, equipment and systems;

(j) providing for licensing and regulating

the manufacture, sale, installation,

servicing, maintenance, testing and

repairing of fire protection devices,

equipment and systems;

(k) respecting practices and standards for

fire protection services and certification

pouvoirs ou fonctions d'un chef des

pompiers en vertu du paragraphe 6 (6),

y compris restreindre le genre de pou-

voirs ou de fonctions qui peuvent être

délégués ou la catégorie de personnes à

qui ils peuvent l'être;

e) traiter des dossiers et rapports que doi-

vent utiliser, tenir et rédiger les chefs

des pompiers relativement à leurs

inspections de catégories de lieux ou de

lieux utilisés à une fin particulière;

f) exiger de quiconque qu'il fournisse au

commissaire des incendies les rensei-

gnements statistiques et autres que

celui-ci juge nécessaires;

g) exiger des personnes ou entités sui-

vantes qu'elles fassent rapport au com-
missaire des incendies des détails de

toute perte ou de tout sinistre :

(i) les compagnies d'assurance-incen-

die autorisées à exercer leurs acti-

vités en Ontario,

(ii) les personnes qui procèdent au rè-

glement de sinistres contre une

compagnie d'assurance-incendie,

que celle-ci soit titulaire ou non

d'un permis l'autorisant à exercer

ses activités en Ontario et que

l'expert en assurances représente

la compagnie ou le demandeur,

(iii) quiconque est victime ou prétend

avoir été victime d'une perte cau-

sée par un incendie survenu sur un

bien situé en Ontario qui est assuré

en tout ou en partie par une com-
pagnie d'assurance qui n'est pas

titulaire d'un permis ou inscrite

aux termes de la Loi sur les assu-

rances;

h) définir l'expression «employé sur une

base permanente» pour l'application de

la définition de «pompier» au paragra-

phe 41 (1) et l'expression «allocation de

service» pour l'application de la défini-

tion de «pompier volontaire» au para-

graphe 1 (1);

i) traiter des normes auxquelles doivent

satisfaire les dispositifs, matériels et

systèmes de protection contre les incen-

dies;

j) prévoir la délivrance de permis pour la

fabrication, la vente, l'installation, l'en-

tretien, la maintenance, la mise à l'essai

et la réparation des dispositifs, maté-

riels et systèmes de protection contre

les incendies, et les réglementer;

k) traiter des méthodes et des normes rela-

tives aux services de protection contre
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and training of firefighters, including

full-time, volunteer and part-time fire-

fighters;

(1) prescribing fees and allowances for ser-

vices and training provided by or on

behalf of the Province or municipalities

and respecting the person or body to

whom the fees or allowances shall be

paid;

(m) governing the inspection of hotels;

(n) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

Same (2) A regulation made under this section

may be general or specific in its application.

Municipal 79. A regulation, including the fire code,
'''^

'reMied
supersedes all municipal by-laws respecting

fire safety standards for land and premises.

PART XIII

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS,
REPEALS, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

Employment
Standards

Act

Highway
Traffic Act

Vehicles of

firefighters

Juries Act

80. Clause (c) of the definition of '^rade

union" in section 1 of the Employment Stan-

dards Act is repealed and the following substi-

tuted:

(c) a bargaining agent for firefighters under

Part IX of the Fire Protection and Pre-

vention Act, 1997.

81. Subsection 62 (16) of the Highway Traf-

fic Act, as re-enacted by section 1 of chapter

35 of the Statutes of Ontario, 1994, is repealed

and the following substituted:

(16) A firefighter, within the meaning of

subsection 1 (1) of the Fire Protection and
Prevention Act, 1997, may carry on or in his

or her vehicle a lamp that produces intermit-

tent flashes of green light and may operate the

light if the motor vehicle is proceeding to a

fire or other emergency.

82. Paragraph 6 of subsection 3 (1) of the

Juries Act is amended by adding "firefighters

who are regularly employed by a fire depart-

ment for the purposes of subsection 41 (1) of

the Fire Protection and Prevention Act, 199T^
after "police officers" in the seventh and
eighth lines.

les incendies, de la délivrance de certi-

ficats aux pompiers, y compris les pom-
piers à temps plein, les pompiers volon-

taires et les pompiers à temps partiel, et

de la formation de ceux-ci;

1) prescrire les droits et les indemnités

pour les services et la formation offerts

par la province ou une municipalité ou
pour leur compte et traiter de la per-

sonne ou de l'organisme auxquels les

droits et les indemnités doivent être

versés;

m) régir l'inspection des hôtels;

n) traiter de toute question nécessaire ou

utile pour réaliser efficacement l'objet

de la présente loi.

(2) Les règlements pris en application du
présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

79. Les règlements, y compris le code de

prévention des incendies, remplacent tous les

règlements municipaux concernant les normes
de sécurité-incendie applicables aux terrains et

lieux.

PARTIE XIII

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR

ET TITRE ABRÉGÉ

80. L'alinéa c) de la définition de «syndicat» Loi sur les

à l'article 1 de la Loi sur les normes d'emploi "f'^'f ..... , . ... '^
d'emploi

est abroge et remplace par ce qui suit :

c) un agent négociateur des pompiers visé

par la partie IX de la Loi de 1997 sur la

prévention et la protection contre l'in-

cendie.

81. Le paragraphe 62 (16) du Code de la Code de la

route, tel qu'il est adopté de nouveau par l'ar-
'"""'*

tide 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de

1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

Remplace-

menl des

règlements

municipaux

Véhicules de

pompiers
(16) Un pompier, au sens du paragraphe

1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la

protection contre l'incendie, peut avoir à bord

de son véhicule automobile ou sur celui-ci un

feu vert à lumière intermittente et peut s'en

servir si le véhicule est en route vers le lieu

d'un incendie ou répond à un autre appel d'ur-

gence.

82. La disposition 6 du paragraphe 3 (1) de Loi sur les

la Loi sur les jurys est modifiée par adjonction ^""^^

de «les pompiers qui sont employés sur une

base permanente par un service d'incendie

pour l'application du paragraphe 41 (1) de la

Loi de 1997 sur la prévention et la protection

contre l'incendie,» après «les agents de police,»

à la huitième ligne.
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Labour 83. Clause 3 (e) of the Labour Relations Act,

x''^5 ^^^^ '* repealed and the following substituted:

(e) except as provided in Part IX of the

Fire Protection and Prevention Act,

1997, to a person who is a firefighter

within the meaning of subsection 41 (1)

of that Act.

Occupa- 84. Clause 43 (2) (b) of the Occupational
^""' ^ Health and Safety Act is repealed and the fol-

Safety Act lowing SubsUtuted:

(b) a firefighter as defined in subsection 1

(1) of the Fire Protection and Preven-

tion Act, 1997.

Repeal

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

85. The Accidental Fires Act is repealed.

86. The Egress from Public Buildings Act is

repealed.

87. The Fire Accidents Act is repealed.

88. (1) The Fire Departments Act is

repealed.

(2) Section 1 to Schedule Q of the Savings

and Restructuring Act, 1996 is repealed.

89. The Firefighters Exemption Act is

repealed.

90. The Firefighters Protection Act, 1993 is

repealed.

91. (1) The Fire Marshals Act is repealed.

(2) The Fire Marshals Amendment Act, 1991

is repealed.

92. The Hotel Fire Safety Act is repealed.

93. The Lightning Rods Act is repealed.

Commence- 94. This Act comes into force on a day to be
'"^' named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

Short title 95. The short title of this Act is the Fire

Protection and Prevention Act, 1997.

Loi sur la

santé et la

sécurité au
travail

83. L'alinéa 3 e) de la Loi de 1995 sur les Loi de 1995

relations de travail est abrogé et remplacé par
Jj^^f^^'.

ce qui suit : yau

e) sauf disposition contraire de la partie IX
de la Loi de 1997 sur la prévention et la

protection contre l'incendie, à la per-

sonne qui est un pompier au sens du
paragraphe 41 (1) de cette loi.

84. L'alinéa 43 (2) b) de la Loi sur la santé et

la sécurité au travail est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) un pompier au sens du paragraphe 1 (1)

de la Loi de 1997 sur la prévention et la

protection contre l'incendie.

85. L» Loi sur les incendies fortuits est ahro- Abrogation

gée.

86. La Loi sur les sorties des édifices publics

est abrogée.

87. La Loi sur les accidents causés par des

incendies est abrogée.

88. (1) La Loi sur les services des pompiers

est abrogée.

(2) L'article 1 de l'annexe Q de la Loi de

1996 sur les économies et la restructuration

est abrogé.

89. La Loi sur les dispenses accordées aux
pompiers est abrogée.

90. La Loi de 1993 sur l'immunité des pom-
piers est abrogée.

9L (1) La Loi sur les commissaires des in-

cendies est abrogée.

(2) La Loi de 1991 modifiant la Loi sur les

commissaires des incendies est abrogée.

92. La Loi sur la prévention des incendies

dans les hôtels est abrogée.

93. La Loi sur les paratonnerres est abro-

gée.

94. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur Hxe par procla-

mation.

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Entrée en
vigueur

95. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur la prévention et la protection contre

l'incendie.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Highway Traffic Act to provide that a

person's driver's licence is suspended for the first, second or third

time that the person is convicted of an impaired driving offence. The
suspension lasts for at least one year in the case of a first conviction,

three years in the case of a second conviction and five years in the

case of a third conviction. The person is required to complete suc-

cessfully a prescribed educational program or drug and alcohol reha-

bilitation program in order to have the driver's licence reinstated.

On a fourth conviction, the person's driver's licence is revoked.

If at least five years have passed since the revocation and the person

satisfies the requirements specified in the regulations, the person

may apply to the Licence Suspension AppeaJ Board to have the

revocation cancelled.

Le projet de loi modifie le Code de la route de façon à piévd'
que le permis de conduire d'une personne est suspendu si celle-ci es

déclarée coupable pour la première, la deuxième ou la troisième foi

d'une infraction pour la conduite avec facultés affaiblies. La suspen
sion dure au moins un an dans le cas de la première déclaration di

culpabilité, trois ans dans le cas de la deuxième déclaration de culpa

bilité et cinq ans dans le cas de la troisième déclaration de culpabi

lité. La personne est tenue de terminer avec succès un progranunc

éducatif prescrit ou un programme prescrit de réadaptation pour le

toxicomanes et les alcooliques afin d'obtenir le rétablissement dij

permis de conduire.

Lors de la quatrième déclaration de culpabilité, le permis d(

conduire de la personne est révoqué. Si au moins cinq ans se son))

écoidés depuis la révocation et que la personne satisfait aux exi-

gences précisées dans les règlements, elle peut demander à la Com
mission d'appel des suspensions de permis d'annuler la révocation.
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Impaired

driving

offences

' Siupension
' upon convic-

tioD

Revocation

Pvdcn

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Clause 41 (1) (b) of the Highway Traffic

Act is amended by striking out "253" in the

first line.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

41.1 (1) This section applies to,

(a) offences under section 253 of the Crim-

inal Code (Canada); and

(b) offences mentioned in subsection 41 (1)

for which an offence under section 253

of the Criminal Code (Canada) is an

included offence.

(2) If a person is convicted for the first,

second or third time of an offence mentioned

in subsection (1), the person's driver's licence

shall be suspended until the later of,

(a) a period of,

(i) one year, in the case of a first con-

viction,

(ii) three years, in the case of a second
conviction.

(iii) five years, in the case of a third

conviction; and

(b) the time at which the person success-

fully completes a program described in

subsection (6).

(3) Subject to subsection (5), if a person is

convicted for a fourth or subsequent time of

an offence mentioned in subsection (1), the

person's driver's licence shall be revoked and
no further driver's licences shall be issued to

the person.

(4) If a person has received a pardon under

the Criminal Records Act (Canada) in respect

of a conviction for an offence mentioned in

subsection (1), the conviction for the offence

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. L'alinéa 41 (1) b) du Code de la route est

modifié par suppression de «, 253» à la pre-

mière ligne.

2. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

41.1 (1) Le présent article s'applique :
infractions,

conduite

a) aux infractions visées à l'article 253 du avec facultés

Code criminel (Canada);

b) aux infractions visées au paragraphe 41

(1) à l'égard desquelles une infraction

visée à l'article 253 du Code criminel

(Canada) est une infraction incluse.

affaiblies

Suspension

sur déclaïa-

tioode

cu^abilité

(2) Si une personne est déclarée coupable

pour la première, la deuxième ou la troisième

fois d'une infraction visée au paragraphe (1),

son permis de conduire est suspendu pour ce-

lui des délais suivants qui expire en dernier :

a) une période :

(i) d'un an, dans le cas de la première

déclaration de culpabilité,

(ii) de trois ans, dans le cas de la

deuxième déclaration de culpabili-

té.

(iii) de cinq ans, dans le cas de la troi-

sième déclaration de culpabilité;

b) le moment où la persoime termine avec

succès le programme visé au paragra-

phe (6).

(3) Sous réserve du paragraphe (5), si une Révocation

personne est déclarée coupable poiu la qua-

trième fois ou plus d'une infraction visée au

paragraphe (1), son permis de conduire est

révoqué et aucun autre permis de conduire ne
doit lui être délivré.

(4) Si une personne a reçu une réhabilita- RéhabiUu-

tion prévue par la Loi sur le casier judiciaire
"""

(Canada) à l'égard d'une déclaration de culpa-

bilité pour une infraction visée au paragr^he
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Cancellation

of revocation

Rehabili-

tation and

education

programs

shall not be deemed to be a conviction for the

purposes of subsections (2) and (3).

(5) If at least five years have passed since

the person's driver's licence was revoked

under subsection (3) and the person satisfies

the requirements specified in the regulations,

the person may apply to the Board to have the

revocation cancelled and the Board may can-

cel the revocation on the conditions that it

considers appropriate.

(6) A person's driver's licence that is sus-

pended under subsection (2) or revoked under

subsection (3) shall not be reinstated until the

person successfully completes at the person's

own expense,

(a) a prescribed educational program on

topics related to impaired driving; and

(b) a prescribed drug and alcohol rehabili-

tation program if the evidence produced

upon sentencing reveals that the person

is suffering from a drug or ^cohol
dependency and the sentence requires

the person to complete successfully the

program.

(7) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) prescribing educational programs and
drug and alcohol rehabilitation pro-

grams for the purposes of subsection

(6);

(b) specifying requirements that a person

shall fulfil to complete successfully a

prescribed educational program or drug
and alcohol rehabiUtation program; and

(c) specifying requirements that a person
shall fulfil to be eUgible to apply to the

Board under subsection (5) to have the

revocation of a driver's licence can-
celled.

Commence- 3. This Act comes into force on the day it
"*"*

receives Royal Assent

Short utle 4. The short title of this Act is the Highway
Traffic Amendment Act (Impaired Driving),

1996.

Regulations

(1), cette déclaration n'est pas réputée une
déclaration de culpabilité pour l'application

des paragraphes (2) et (3).

(5) Si au moins cinq ans se sont écoulés Annulation

depuis la révocation du permis de conduire ^^^'^^

d'une personne aux termes du paragraphe (3)
°°

et que la personne remplit les exigences pré-

cisées dans les règlements, elle peut demander
à la Commission d'annuler la révocation et la

Commission peut le faire aux condifions

qu'elle estime appropriées.

(6) Le permis de conduire d'une personne Pro^ammes

qui est suspendu en vertu du paragraphe (2) ou ^^
réadapta-

révoqué en vertu du paragraphe (3) ne doit pas d'éducaUon

être rétabli avant que la personne ne termine

avec succès, à ses propres frais, les pro-

grammes suivants :

a) un programme éducatif prescrit portant

sur des sujets liés à la conduite avec

facultés affaiblies;

b) un programme prescrit de réadaptation

pour les toxicomanes et les alcooliques,

si la preuve produite au moment du pro-

noncé de la sentence démontre que la

personne souffre d'une accoutumance
aux drogues ou à l'alcool et que sa

peine exige qu'elle termine avec succès

le programme.

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire des programmes éducatifs et

des programmes de réadaptation pour

les toxicomanes et les alcooliques pour

l'application du paragraphe (6);

b) préciser les exigences que les personnes

doivent remplir pour terminer avec

succès un programme éducatif prescrit

ou un programme prescrit de réadapta-

tion pour les toxicomanes et les alcoo-

Uques;

c) préciser les exigences qu'une personne

doit remplir pour avoir le droit de de-

mander à la Commission, en vertu du
paragraphe (5), d'annuler la révocation

d'un permis de conduire.

3. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1996 modifiant le Code de la route (conduite

avecfacultés affaiblies).
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EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES

The Bill represents the first phase of a comprehensive rewriting of

Ontario's municipal legislation. Its major components are:

1. The Municipal Elections Act, 1996, which replaces the

existing Municipal Elections Act, and consequential

amendments to municipal and other statutes.

2. Election-related changes dealing with council size and

composition and division into wards.

3. Amendments relating to municipal debt and investment.

4. Amendments relating to municipal liability.

5. Miscellaneous municipal amendments.

6. Amendments relating to annual assessment updates.

7. Amendments relating to community transportation.

Le projet de loi constitue la première phase d'une révision en pro'

fondeur des lois de l'Ontario touchant les municipalités. Ses princi

paux éléments sont les suivants :

1. La Loi de 1996 sur les élections municipales, qui remplac

la Loi sur les élections municipales actuelle, et des modifica

tions corrélatives à d'autres lois, municipales et autres.

2. Des modifications touchant les élections et ayant trait à I

taille et la composition des conseils et à la division en quar

tiers.

Des modifications ayant trait à la dette et aux placements de

municipalités.

Des modifications ayant trait à la responsabilité des munici

palités.

5. Des modifications diverses apportées à d'autres lois sur le

municipalités.

6. Des modifications ayant trait aux mises à jour annuelles de

évaluations foncières.

7. Des modifications ayant trait au transport communautaire

3.

4.

Municipal Elections Act, 1996

Part I of the Bill enacts the Municipal Elections Act, 1996, repeals its

predecessor and deals with transitional issues. The new Act appears as

a schedule to the Bill. Some of its features are:

1

.

The Act is streamlined and reorganized, its terminology is

simplified and updated, and the number of prescribed

forms is reduced.

2. The requirement of a specific municipal enumeration is

eliminated. (Section 19 of new Act)

3. Voters' lists will no longer be posted in public places,

although they can be examined and copied in the clerk's

office. (Subsection 88 (11) of new Act)

4. Nomination day is the Friday 31 days before voting day
(October 10 in 1997). Candidates may be nominated from
January 1 onwards in the year of a regular election.

(Sections 31 and 33 of new Act)

5. Nominations must be accompanied by a deposit, which is

refundable if the candidate withdraws, receives more than

a prescribed minimum of the vote or is elected. (Sections

33 and 34 of new Act)

6. Employees of municipalities and local boards are entitled

to seek local elected office, but must take unpaid leave in

order to do so. (Section 30 of new Act)

7. Municipalities may pass by-laws providing for the use of
alternative voting methods such as phone or mail-in
voting. (Section 42 of new Act)

8. Previously municipalities were required to set aside at

least two days for an advance vote; the minimum is

reduced to one day. (Section 43 of new Act)

9. Voting day remains the second Monday in November
(November 10 in 1997). As before, regular elections are

held every three years. (Sections 4 and 5 of new Act)

Lot de 1996 sur les élections municipales

La partie I du projet de loi adopte la Loi de 1996 sur les élection,

municipales, abroge la loi que celle-ci remplace et traite de question:

transitoires. La nouvelle loi figure en tant qu'annexe du projet de loi

Certaines de ses caractéristiques sont les suivantes :

1

.

La Loi est rationalisée et réorganisée et sa terminologie es

simplifiée et modernisée. En outre, le nombre de formule.

prescrites est réduit.

2. L'exigence relative à la tenue d'un recensement municipa

distinct est éliminée. (Article 19 de la nouvelle loi)

3. Les listes électorales ne sont plus affichées dans les endroit

publics; elles peuvent toutefois être examinées et copiées ai

bureau du secrétaire municipal. (Paragraphe 88 (11) de 1;

nouvelle loi)

4. Le jour de la déclaration de candidature est le vendredi qu

tombe le 3 1' jour avant le jour du scrutin (le 10 octobre ci

1997). Les candidats peuvent être déclarés candidats ;

compter du 1" janvier de l'année d'une élection ordinaire

(Articles 31 et 33 de la nouvelle loi)

5. Les déclarations de candidature sont accompagnées d'ui

dépôt, qui est remboursable si le candidat retire sa Candida

ture, s'il obtient un pourcentage des suffrages exprimés su

périeur au pourcentage minimal prescrit ou s'il est élu. (Arti

clés 33 et 34 de la nouvelle loi)

6. Les employés des municipalités et des conseils locaux ont li

droit de se présenter à une élection au conseil municipal oi

au conseil local, à condition de prendre un congé sans paii

à cette fin. (Article 30 de la nouvelle loi)

7. Les municipalités peuvent adopter des règlements munici

paux prévoyant l'utilisation de modes de scrutin de rempla

cernent, comme par exemple le vote par correspondance oi

par téléphone. (Article 42 de la nouvelle loi)

8. Les municipalités étaient auparavant tenues de prévoir ai

moins deux jours pour le vote par anticipation; ce minimun

est maintenant d'un jour. (Article 43 de la nouvelle loi)

9. Le jour du scrutin demeure le deuxième lundi de novembri

(le 10 novembre en 1997) et les élections ordinaires conti

nuent d'avoir lieu tous les trois ans. (Articles 4 et 5 de i:

nouvelle loi)



10. Normal voting hours on voting day remain from 10 a.m. to

8 p.m., but municipalities may provide for earlier opening

times. Voting hours for an advance vote are in the discre-

tion of the council. (Sections 43 and 46 of new Act)

I 11. Municipalities, elected local boards and the Minister of

I

Municipal Affairs and Housing are entitled to have ques-

tions placed on the ballot. (Section 8 of new Act)

12. The clerk conducts a recount if there is a tied vote, if the

council or local board (or the Minister, when he or she has

submitted a question) requires a recount, or if the Ontario

Court (General Division) orders a recount. (Sections

56-62 of new Act)

13. Election campaign Tmance rules are rewritten. (Sections

66-82 of new Act)

pnsequential amendments to the Municipal Act and other statutes are

jund in Parts II and III of the Bill. The Municipal Elections Act. 1996

id. the consequential amendments come into force when the Bill

Iceives Royal Assent.

lection-related changes

1. Municipal councils are permitted to change council size

and composition. Lower-tier councils are also permitted

to change their members' titles and manner of election (by

ward or by general vote). (Sections 3 and 4 of Bill;

sections 26, 27 and 29 of Municipal Act)

i

2. Councils are permitted to divide or redivide municipalities

into wards or dissolve existing wards, subject to a public

right of apf)eal. Members of the public are also entitled to

petition for changes relating to wards. (Section 2, subsec-

tions 74 (2) and 87 (5) of Bill; sections 13 to 13.3 of

Municipal Act, section 5 of Municipality of Metropolitan

Toronto Act, sections 8. 1 and 8.2 of Regional Municipality

of Ottawa-Carleton Act)

10. Les heures normales de scrutin le jour du scrutin demeurent

les mêmes, soit de 10 h à 20 h. Les municipalités peuvent

toutefois prévoir l'ouverture anticipée des bureaux de vote.

Les heures de scrutin du vote par anticipation sont laissées

à la discrétion du conseil. (Articles 43 et 46 de la nouvelle

loi)

1 1

.

Les municipalités, les conseils locaux élus et le ministre des

Affaires municipales et du Logement ont le droit de faire

inscrire des questions sur le bulletin de vote. (Article 8 de la

nouvelle loi)

12. Le secrétaire procède à un nouveau dépouillement du scrutin

s'il y a égalité des votes, si le conseil municipal ou le conseil

local (ou le ministre, s'il a soumis une question) exige un

nouveau dépouillement ou si la Cour de l'Ontario (Division

générale) rend une ordonnance à cet effet. (Articles 56 à 62

de la nouvelle loi)

1 3

.

Les règles concernant le financement des campagnes électo-

rales sont récrites. (Articles 66 à 82 de la nouvelle loi)

Des modifications corrélatives à la Loi sur les municipalités ainsi

qu'à d'autres lois figurent aux pariies II et III du projet de loi. La Loi

de 1996 sur les élections municipales et les modifications corréla-

tives entrent en vigueur le jour où le projet de loi reçoit la sanction

royale.

Modifications touchant les élections

1. Les conseils municipaux sont autorisés à changer leur taille

et leur composition. Les conseils de palier inférieur sont

également autorisés à changer les titres ainsi que le mode
d'élection de leurs membres (par quartier ou au scrutin géné-

ral). (Articles 3 et 4 du projet de loi; articles 26, 27 et 29 de

la Loi sur les municipalités)

2. Les conseils sont autorisés à diviser ou rediviser les munici-

palités en quartiers ou à dissoudre les quartiers existants,

sous réserve d'un droit d'appel du public. Les membres du
public ont également le droit de demander, par pétition, des

changements concernant les quartiers. (Article 2, paragra-

phes 74 (2) et 87 (5) du projet de loi; articles 13 à 13.3 de la

Loi sur les municipalités, article 5 de la Loi sur la municipa-

lité de la communauté urbaine de Toronto, articles 8. 1 et 8.2

de la Loi sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton)

iiese changes, like the Municipal Elections Act, 1996 and consequen-
il amendments, come into force when the Bill receives Royal Assent.

I ht and investment matters

1. Municipalities are entitled to invest surplus funds in

accordance with the regulations. (Subsection 24 (3), sec-

tions 31 and 33 of Bill; subsection 144 (5) and sections

163 and 167 of Municipal Act; corresponding changes to

County of Oxford Act, District Municipality of Muskoka
Act, Municipality of Metropolitan Toronto Act and
Regional Municipalities Act)

2. Prescribed municipalities are permitted to issue variable

rate debentures, subject to the regulations. (Section 29 of
Bill; section 149.1 of Municipal Act)

3. Municipal powers to borrow in foreign currencies, and to

issue debentures in those currencies, are standardized and
consolidated. (Sections 26 and 35 of Bill; section 146 of
Municipal Act; corresponding changes to County of Ox-
ford Act, District Municipality of Muskoka Act, Municipal-
ity of Metropolitan Toronto Act and Regional Municipal-
ities Act)

4. Municipalities are given greater flexibility in timing of
interest payments. (Subsections 22 (1), 23 (1), 24 (1),

Comme la Loi de 1996 sur les élections municipales et les modifica-

tions corrélatives, ces modifications entrent en vigueur le jour où le

projet de loi reçoit la sanction royale.

Dette et placements

1

.

Les municipalités ont le droit de placer des fonds excéden-

taires conformément aux règlements. (Paragraphe 24 (3),

articles 31 et 33 du projet de loi; paragraphe 144 (5) et

articles 163 et 167 de la Loi sur les municipalités; modifica-

tions correspondantes à la Loi sur le comté d'Oxford, à la Loi

sur la municipalité de district de Muskoka, à la Loi sur la

municipalité de la communauté urbaine de Toronto et à la

Loi sur les municipalités régionales)

2. Les municipalités prescrites sont autorisées à émettre des

debentures à taux variables, sous réserve des règlements.

(Article 29 du projet de loi; article 149.1 de la Loi sur les

municipalités)

3. Les pouvoirs conférés aux municipalités d'emprunter dans

des devises étrangères et d'émettre des debentures dans lcs

devises sont uniformisés et consolidés. (Articles 26 et 35 du

projet de loi; article 146 de Loi sur les municipalités; modi-

fications correspondantes à la Loi sur le comté d'Oxford, à

la Loi sur la municipalité de district de Muskoka, à la Loi sur

la municipalité de la communauté urbaine de Toronto et à la

Loi sur les municipalités régionales)

4. Les municipalités disposent maintenant de plus de souplesse

dans l'établissement des calendriers de paiement des inté-



section 25 of Bill; subsections 140 (2), 140 (3), 141 (1),

144 (1), 145 (1) of Municipal Act; corresponding changes

to County of Oxford Act, District Municipality of Muskoka

Act, Municipality of Metropolitan Toronto Act and

Regional Municipalities Act)

5. Requirements for O.M.B. approval in various financing

and financial management matters are repealed.

6. Inconsistent, unclear and archaic provisions are rewritten,

updated and standardized.

The amendments relating to debt and investment are to come into force

on proclamation, except that certain repeals of O.M.B. approval

requirements are retroactive to January 1, 1993.

Municipal liability

1. New section 331.3 is added to the Municipal Act to codify

the common law exemption from liability that applies

when a council has made a policy decision in an area of

discretionary activity. (Section 52 of Bill)

2. New section 331.2 is added to the Municipal Act to limit

actions in nuisance based on the escape of water or

sewage from water or sewage works. (Section 52 of Bill)

Various municipal statutes are amended to clarify the duty

to keep roads and bridges in a reasonable state of repair,

and to establish limits on liability. (Section 51 of Bill;

subsections 284 (1) to (1.8) of Municipal Act; correspond-

ing changes to County of Oxford Act, District Municipality

of Muskoka Act, Municipality of Metropolitan Toronto Act

and Regional Municipalities Act)

The amendments relating to municipal liability come into force when
the Bill receives Royal Assent.

Miscellaneous municipal amendments

Licensing of taxis at airports no longer operated by the

Crown will continue. (Section 49 of Bill, section 232
(sub-subparagraph 1 {}a){y)) oi Municipal Act)

Inquiries into municipal conduct are eliminated. (Section

41 of Bill, repealing section 178 of Municipal Act; corre-

sponding changes to County of Oxford Act, District

Municipality of Muskoka Act, Municipality of Metropoli-

tan Toronto Act and Regional Municipalities Act)

The Regional Municipalities Act is amended to give The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton the same
authority to acquire and operate airports that other munici-
palities already have. (Subsection 81 (41) of Bill; clause

136 (2) (b) of Regional Municipalities Act)

4. Councils are permitted to delegate non-legislative duties

to committees and to staff. (Section 14 of Bill; section

102.1 oi Municipal Act)

These amendments come into force when the Bill receives Royal
Assent.

5.

6.

rets. (Paragraphes 22 (1), 23 (1), 24 (1), article 25 du ptDj(

de loi; paragraphes 140 (2), 140 (3), 141 (1), 144 (1), 14

(1) de Loi sur les municipalités; modifications correspoi

dantes à la Loi sur le comté d'Oxford, à la Loi sur la munie
palité de district de Muskoka, à la Loi sur la municipalité c

la communauté urbaine de Toronto et à la Loi sur les munie

palités régionales)

Les exigences voulant que la Commission des affaires mun
cipales de l'Ontario approuve diverses questions ayant ira'

à la gestion financière et au financement sont éliminées.

Les dispositions incompatibles, ambiguës et archaïques soi

récrites, modernisées et uniformisées.

Les modifications concernant la dette et les placements doivent c\

trer en vigueur le jour fixé par proclamation, sauf certaines abrog;

lions des exigences relatives à l'approbation par la Commission dt

affaires municipales de l'Ontario qui sont réU'oactives au 1" janvii

1993.

Responsabilité des municipalités

1

.

L'article 33 1 .3 est ajouté à la Loi sur les municipalités dai

le but de codifier l'immunité dont jouit en common law

conseil municipal qui prend une décision stratégique dai

un domaine d'activité discrétionnaire. (Article 52 du proj'

de loi)

2. L'article 33 1 .2 vient s'ajouter à la Loi sur les municipaliu

pour limiter les actions pour cause de nuisance fondée si,

une fuite d'eau ou d'eaux d'égout provenant d'un réses

d'égouts ou d'un réseau d'adduction d'eau. (Article 52 c

projet de loi)

3. Diverses lois municipales sont modifiées de manière à clai

fier l'obligation de maintenir les routes et les ponts dans i

état raisonnable, et à fixer des limites à la responsabilit

(Article 5 1 du projet de loi; paragraphes 284 ( 1 ) à ( 1 .8) de

Loi sur les municipalités; modifications correspondantes

la Loi sur le comté d'Oxford, à la Loi sur ta municipatilé i

district de Muskoka, à la Loi sur la municipalité de ta cor

munauté urbaine de Toronto et à la Loi sur les municipalii

régionales)

Les modifications concernant la responsabilité des municipalités e

trent en vigueur le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale.

Modifications diverses apportées à d'autres lois sur les municipa,

tés

1. L'assujettissement à l'obtention d'un permis des propri

taires ou des chauffeurs de taxis en service aux aéroports q

ne sont plus exploités par la Couronne est maintenu. (Artic

49 du projet de loi, article 232 (sous-sous-disposition 1

(i)) de la Loi sur tes municipalités)

2. Les enquêtes sur la conduite des affaires des municipalit

sont éliminées. (Article 41 du projet de loi abrogeant l'ar

cle 178 de la Loi sur tes municipalités; modifications cone

pondantes à la Loi sur te comté d'Oxford, à la Loi sur

municipalité de district de Muskoka, à la Loi sur la munh

palité de la communauté urbaine de Toronto et à la Loi s

les municipalités régionales)

3. La Loi sur les municipalités régionales est modifiée de m
nière à donner à la municipalité régionale d'Ottawa-Carl

ton les mêmes pouvoirs dont jouissent déjà d'autres munii

palités relativement à l'acquisition et à l'exploitatii

d'aéroports. (Paragraphe 81 (41) du projet de loi; alinéa 1

(2) b) de la Loi sur tes municipalités régionales)

4. Les conseils municipaux sont autorisés à déléguer des fon

tions de nature non législative à leurs comités et à leur p(

sonnel . (Article 14 du projet de loi ; article 1 02. 1 de la Loi s

tes municipalités)

Ces modifications entrent en vigueur le jour où le projet de loi reçij

la sanction royale.
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Issessmenl

equirements for assessment updates in 1997 are suspended. (Section

i, subsection 81 (40) of Bill; subsection 371 (9.1) of Municipal Act,

ibsection 135.3 (6.1) of Regional Municipalities Act)

tiese amendments are effective as of December 1, 1996.

ommunity transportation

he Ambulance Act, Highway Traffic Act and Public Transportation

)d Highway Improvement Act arc amended to deal with community

knsportation and medical transportation services. (Sections 56, 68

id 79 of Bill)

le amendments relating to community transportation are to come into

rce on proclamation.

Évalttation foncière

Les exigences relatives aux mises à Jour des évaluations foncières en

1997 sont suspendues. (Article 55, paragraphe 81 (40) du projet de

loi; paragraphe 371 (9.1) de la Loi sur les municipalités, paragraphe

135.3 (6.1) de la Loi sur les municipalités régionales)

Ces modifications entrent en vigueur le 1" décembre 19%.

Transport communautaire

Des modifications sont apportées à la Loi sur les ambulances, au

Code de la route et à la Loi sur l'aménagement des voies publiques

et des transports en commun, concernant le transport communautaire

et les services de transport médical. (Articles 56, 68 et 79 du projet

de loi)

Les modifications concernant le transport communautaire doivent

entrer en vigueur le jour fixé par proclamation.

IV
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Bill 86, Part II

Municipal Act

BETTER LOCAL GOVERNMENT

Loi sur les municipalités

Sec/art.

Division into

wards at

incorporation

or erection

Names or

numbers of

wards

Composition

of local

boards

By-law to

establish

wards

Public notice

and meeting

Criteria for

boundaries

Regulations

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs and Housing; ("ministre")

"ministry" means the Ministry of Municipal

Affairs and Housing; ("ministère")

«élection ordinaire» L'élection ordinaire

triennale visée au paragraphe 4 (1) de la

Loi de 1996 sur les élections municipales.

(«regular election»)

"regular election" means the triennial regular

election referred to in subsection 4 (1) of

the Municipal Elections Act, 1996. ("élec-

tion ordinaire")

3. Section 13 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

109, is repealed and the following substituted:

Wards

13. (1) At the time of incorporating or

erecting a local municipality, the Municipal

Board,

(a) in the case of a city, shall make an

order dividing it into wards;

(b) in any other case, may make an order

dividing it into wards.

(2) When the Municipal Board makes an

order dividing a local municipality into

wards, it shall assign a name or number to

each ward.

(3) When the Municipal Board makes an

order dividing a local municipality into wards

it may, despite any general or special Act, in

the order provide for the composition of any
local board as defined in the Municipal

Affairs Act and for the numbers of members
to be elected to it from each ward as the

Municipal Board considers necessary.

(4) The council of a local municipality

may pass a by-law dividing or redividing the

municipality into wards or dissolving the

existing wards.

(5) Before passing a by-law under subsec-

tion (4), the council shall give notice of its

intention to pass the by-law and hold at least

one public meeting to consider the matter.

(6) When the council acts under subsection

(4), it shall have regard to the prescribed
criteria for establishing ward boundaries.

(7) The Minister may, by regulation, pre-
scribe criteria for the purpose of subsection

«ministère» Le ministère des Affaires munici-

pales et du Logement, («ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement. («Minister»)

3. L'article 13 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 109 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

Quartiers

13. (1) Au moment de la constitution

d'une municipalité locale, la Commission des

affaires municipales :

a) dans le cas d'une cité, rend une ordon-

nance divisant la municipalité locale

en quartiers;

b) dans tous les autres cas, peut rendre

une ordonnance divisant la municipali-

té locale en quartiers.

(2) Lorsqu'elle rend une ordonnance divi-

sant une municipalité locale en quartiers, la

Commission des affaires municipales assigne

un nom ou un numéro à chaque quartier.

(3) Lorsqu'elle rend une ordonnance divi-

sant une municipalité locale en quartiers, la

Commission des affaires municipales peut,

malgré toute loi générale ou spéciale, prévoir

dans l'ordonnance la composition de conseils

locaux, au sens de la Loi sur les affaires mu-

nicipales, ainsi que le nombre de représen-

tants de chaque quartier devant être élus com-
me membres de ces conseils, selon ce que la

Commission des affaires municipales juge né-

cessaire.

(4) Le conseil d'une municipalité locale

peut adopter un règlement municipal divisant

ou divisant de nouveau la municipalité en

quartiers, ou dissolvant les quartiers existants.

(5) Avant l'adoption d'un règlement

municipal visé au paragraphe (4), le conseil

donne avis de son intention d'adopter le rè-

glement municipal et tient au moins une ré-

union publique pour étudier la question.

(6) Lorsqu'il agit en vertu du paragraphe

(4), le conseil tient compte des critères pres-

crits pour l'établissement des limites territo-

riales des quartiers.

(7) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire les critères pour l'application du para-
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(6); the criteria may be particular or general

in their application.

(8) If there is a conflict between this sec-

tion and any provision dealing with municipal

wards that is contained in a public or private

Act, this section prevails.

(9) A by-law dividing a municipality into

wards or dissolving the existing wards that is

passed after January 1 in the year of a regular

election under the Municipal Elections Act,

1996 does not come into force until after the

next regular election under that Act.

(10) Despite subsection (9), a by-law

passed under this section on or before March
31, 1997 comes into force for the 1997 regu-

lar election.

(11) Subsections (9) and (10) also apply,

with necessary modifications, to an order

dividing a municipality into wards or dissolv-

ing the existing wards that is made under this

or any other Act.

(12) Despite section 3 of the Better Local

Government Act, 1996, section 13 as it read

on the day before the coming into force of

that section continues to apply to an applica-

tion to divide or redivide a municipality into

wards, or to dissolve existing wards, that is

commenced before the day of the coming into

force of that section.

(13) Until a by-law passed by the council

of a municipality under this section comes
into force, the wards in existence on the day
before the coming into force of section 3 of

the Better Local Government Act, 1996 are

unaffected.

13.1 (1) Within 15 days after the council

passes a by-law under subsection 13 (4), the

clerk shall give notice of it to the electors,

specifying the last day for filing a notice of

appeal under subsection (2).

(2) Within 20 days after the clerk gives

notice of the by-law, the Minister or any other

person or agency may appeal to the Munici-

pal Board by filing with the clerk a notice of

appeal setting out any objection to the by-law

and the reasons in support of the objection.

graphe (6). Ces critères peuvent avoir une

portée générale ou particulière.

(8) En cas d'incompatibilité entre le pré-

sent article et toute disposition, prévue dans

une loi d'intérêt public ou privé, portant sur

les quartiers municipaux, le présent article

l'emporte.

(9) Le règlement municipal divisant une

municipalité en quartiers ou dissolvant les

quartiers existants qui est adopté après le

1" janvier de l'année d'une élection ordi-

naire aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales n'entre en vigueur

qu'après la prochaine élection ordinaire tenue

aux termes de cette loi.

(10) Malgré le paragraphe (9), le règle-

ment municipal qui est adopté en vertu du

présent article au plus tard le 31 mars 1997

entre en vigueur pour l'élection ordinaire de

1997.

(11) Les paragraphes (9) et (10) s'appli-

quent également, avec les adaptations néces-

saires, à une ordonnance qui divise une muni-

cipalité en quartiers ou qui dissout les

quartiers existants rendue aux termes de la

présente loi ou de toute autre loi.

(12) Malgré l'article 3 de la Loi de 1996
sur l'amélioration des administrations lo-

cales, l'article 13, tel qu'il existait la veille

de l'entrée en vigueur de cet article, continue

de s'appliquer aux requêtes en vue de diviser

ou de diviser de nouveau une municipalité en

quartiers ou de dissoudre les quartiers exis-

tants, qui sont présentées avant le jour de

l'entrée en vigueur de cet article.

(13) Les quartiers qui existent la veille de

l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi de

1996 sur l'amélioration des administrations

locales demeurent intacts jusqu'à l'entrée en

vigueur d'un règlement municipal adopté par

le conseil d'une municipalité en vertu du pré-

sent article.

13.1 (1) Dans les 15 jours qui suivent

l'adoption par le conseil d'un règlement

municipal en vertu du paragraphe 13 (4), le

secrétaire en donne avis aux électeurs et cet

avis précise le dernier jour oïl un avis d'appel

peut être déposé en vertu du paragraphe (2).

(2) Dans les 20 jours qui suivent le mo-
ment où le secrétaire donne avis du règlement

municipal, le ministre, ou tout autre personne

ou organisme, peut interjeter appel devant la

Commission des affaires municipales en dé-

posant auprès du secrétaire un avis d'appel

qui énonce les objections au règlement

municipal et les motifs à l'appui de celles-ci.
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(3) If no notice of appeal is filed under

subsection (2), the by-law shall be deemed to

have come into force on the day it was

passed.

(4) The clerk's affidavit that he or she gave

notice of the by-law in accordance with sub-

section (1) and that no notice of appeal was

filed under subsection (2) within the 20-day

period is conclusive evidence of the facts

stated in it.

(5) The clerk shall, within 15 days after

the last day for filing a notice of appeal under

subsection (2), forward any notices of appeal

received to the Municipal Board.

(6) The clerk shall provide any other infor-

mation or material that the Board requires in

connection with the appeal.

(7) If the appeals filed under subsection (2)

have all been withdrawn and the time for

filing notices of appeal has expired, the secre-

tary of the Municipal Board shall notify the

clerk of the municipality of the fact, and the

by-law shall be deemed to have come into

force on the day it was passed.

(8) The Board shall hold a hearing and

may,

(a) dismiss the appeal; or

(b) allow the appeal in whole or in part.

(9) When the Board allows the appeal, it

may make an order,

(a) repealing all or part of the by-law, or

amending the by-law, or doing both; or

(b) directing the council to repeal all or

part of the by-law, to amend the by-

law, or to do both.

(10) If one or more appeals have been filed

under subsection (2), the by-law comes into

force when the appeals have been withdrawn
or finally disposed of; the by-law, as amended
by the Board or at its direction, shall be
deemed to have come into force on the day it

was passed, unless the Board orders other-

wise.

(11) Despite subsection (10), in the case of
a by-law referred to in subsection 13 (10), if

the appeal has not been withdrawn or dis-

posed of by the Board on or before March 31,
1997, the by-law does not come into force

(3) Si aucun avis d'appel n'est déposé aux

termes du paragraphe (2), le règlement

municipal est réputé être entré en vigueur le

jour de son adoption.

(4) L' affidavit du secrétaire attestant qu'il

a donné avis du règlement municipal confor-

mément au paragraphe (1) et qu'aucun avis

d'appel n'a été déposé aux termes du paragra-

phe (2) dans le délai de 20 jours constitue une

preuve concluante des faits qui y sont énon-

cés.

(5) Dans les 15 jours qui suivent le dernier

jour du dépôt de l'avis d'appel aux termes du
paragraphe (2), le secrétaire transmet les avis

d'appel qu'il a reçus à la Commission des

affaires municipales.

(6) Le secrétaire fournit tous autres rensei-

gnements ou documents que la Commission
exige à l'égard de l'appel.

(7) Si les appels déposés aux termes du

paragraphe (2) ont tous été retirés et que le

délai imparti pour le dépôt des avis d'appel a

expiré, le secrétaire de la Commission des

affaires municipales en avise le secrétaire de

la municipalité. Dans ce cas, le règlement

municipal est réputé être entré en vigueur le

jour de son adoption.

(8) La Commission tient une audience et

peut :

a) rejeter l'appel;

b) accueillir l'appel en tout ou en partie.

(9) Lorsqu'elle accueille l'appel, la Com-
mission peut rendre une ordonnance :

a) abrogeant tout ou partie du règlement

municipal ou modifiant celui-ci, ou fai-

sant les deux;

b) ordonnant au conseil d'abroger tout ou
partie du règlement municipal ou de le

modifier, ou de faire les deux.

(10) Si un ou plusieurs appels ont été dé-

posés aux termes du paragraphe (2), le règle-

ment municipal entre en vigueur lorsque les

appels ont été retirés ou lorsqu'il a été statué

définitivement sur ceux-ci. Dans ce cas, le

règlement municipal, tel qu'il est modifié par

la Commission ou selon son ordonnance, est

réputé être entré en vigueur le jour de son

adoption, à moins d'ordonnance contraire de

la Commission.

(11) Malgré le paragraphe (10), dans le cas

d'un règlement municipal visé au paragraphe

13 (10), si l'appel n'a pas été retiré ou qu'il

n'a pas été statué sur celui-ci par la Commis-
sion au plus tard le 31 mars 1997, le règle-

ment municipal n'entre en vigueur qu'à
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until the day the Municipal Board makes its

order.

13.2 (1) Electors in a local municipality

may present a petition to the council asking

the council to pass a by-law dividing or redi-

viding the municipality into wards or dissolv-

ing the existing wards.

(2) A petition under subsection (1)

requires,

(a) the signatures of 75 electors, if the

municipality has 5,000 electors or

fewer;

(b) the signatures of 150 electors, if the

municipality has more than 5,000 elec-

tors.

(3) If the council does not pass a by-law in

accordance with the petition within 30 days

after receiving the petition, any of the elec-

tors who signed the petition may apply to the

Municipal Board to have the municipality

divided or redivided into wards or to have the

existing wards dissolved.

(4) On hearing the application the Munici-

pal Board may, despite any general or special

Act, make an order dividing or redividing the

municipality into wards or dissolving the

existing wards, and subsections 13 (2) and (3)

apply with necessary modifications.

(5) The order shall specify the date on
which the division, redivision or dissolution

is to take effect.

13.3 (1) The Minister may, by regulation,

provide for transitional matters that affect the

1997 regular election under the Municipal

Elections Act, 1996 and arise out of by-laws

referred to in,

(a) subsection 13 (10) of this Act, subsec-

tion 5 (6) of the Municipality of Metro-

politan Toronto Act and subsection 8.1

(8) of the Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Act (wards);

(b) subsection 26 (5) of this Act (changes

in size and composition of county

councils);

(c) subsection 27 (6) of this Act (changes

in size and composition of upper-tier

councils); or

compter du jour où la Commission des

affaires municipales rend son ordonnance.

13.2 (1) Les électeurs d'une municipalité

locale peuvent, par pétition, demander au

conseil d'adopter un règlement municipal di-

visant ou divisant de nouveau la municipalité

en quartiers ou dissolvant les quartiers exis-

tants.

(2) La pétition visée au paragraphe (1) doit

porter les signatures de :

a) 75 électeurs, si la municipalité en

compte 5 (XX) ou moins;

b) 150 électeurs, si la municipalité en

compte plus de 5 000.

(3) Si le conseil n'adopte pas de règlement

municipal conformément à la pétition dans

les 30 jours qui suivent la réception de la

pétition, tout électeur signataire de la pétition

peut, par voie de requête, demander à la

Commission des affaires municipales de divi-

ser ou diviser de nouveau la municipalité en

quartiers ou de dissoudre les quartiers exis-

tants.

(4) Après avoir entendu la requête, la

Commission des affaires municipales peut,

malgré toute loi générale ou spéciale, rendre

une ordonnance divisant ou divisant de nou-

veau la municipalité en quartiers ou dissol-

vant les quartiers existants, et les paragraphes

13 (2) et (3) s'appliquent avec les adaptations

nécessaires.

(5) L'ordonnance précise la date à laquelle

la division, la nouvelle division ou la dissolu-

tion prend effet.

13.3 (1) Le ministre peut, par règlement,

prévoir les questions transitoires qui ont une

incidence sur l'élection ordinaire de 1997 te-

nue aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales et qui découlent des rè-

glements municipaux visés, selon le cas :

a) au paragraphe 13 (10) de la présente

loi, au paragraphe 5 (6) de la Loi sur

la municipalité de la communauté ur-

baine de Toronto et au paragraphe 8.1

(8) de la Loi sur la municipalité régio-

nale d'Ottawa-Carleton (quartiers);

b) au paragraphe 26 (5) de la présente loi

(changements visant la taille et la com-
position des conseils de comté);

c) au paragraphe 27 (6) de la présente loi

(changements visant la taille et la com-
position des conseils de palier supé-

rieur);
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(d) subsection 29 (12) of this Act (changes

in size, composition and titles of mem-
bers of local councils).

(2) A regulation made under subsection (1)

may be made retroactive to January 1, 1997

or a later date, and may be particular or gen-

eral in its application.

(3) A regulation made under subsection (1)

applies despite anything else in this or any

other public or private Act.

4. Sections 26, 27 and 28 of the Act are

repealed and the following substituted:

Counties and Upper-Tier Municipalities

26. (1) The council of a county may, by
by-law, change the composition and size of

the council and the number of votes given to

any member.

(2) Before passing a by-law under subsec-

tion (1), the council shall give notice of its

intention to pass the by-law and hold at least

one public meeting to consider the matter.

(3) The by-law shall not come into force

unless,

(a) a majority of all votes on the county

council are cast in its favour;

(b) a majority of the councils of all the

municipalities that form part of the

county for municipal purposes have

passed resolutions consenting to the

by-law; and

(c) the total number of electors in the local

municipalities that have passed resolu-

tions referred to in clause (b) form a

majority of all the electors in the

county.

(4) A by-law that is passed under subsec-

tion (1) after January 1 in the year of a regu-

lar election under the Municipal Elections

Act, 1996 does not come into force until after

the next regular election under that Act.

(5) Despite subsection (4), a by-law passed
under subsection (1) on or before March 31,

1997 comes into force for the 1997 regular

election.

(6) Until the first by-law passed under sub-
section (1) comes into force in a county, the

d) au paragraphe 29 (12) de la présente

loi (changements visant la taille et la

composition des conseils locaux ainsi

que les titres de leurs membres).

(2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent être rétroactifs au

l" janvier 1997 ou à une date postérieure et

peuvent avoir une portée générale ou particu-

lière.

(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) s'appliquent malgré toute dis-

position prévue dans la présente loi ou toute

autre loi d'intérêt public ou privé.

4. Les articles 26, 27 et 28 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comtés et municipalités de palier supérieur

26. (1) Le conseil d'un comté peut, par

règlement municipal, changer la composition

et la taille du conseil ainsi que le nombre de

voix accordé aux membres.

(2) Avant l'adoption d'un règlement muni-

cipal en vertu du paragraphe (1), le conseil

donne avis de son intention d'adopter le rè-

glement municipal et tient au moins une ré-

union publique pour étudier la question.

(3) Le règlement municipal ne doit pas en-

trer en vigueur à moins que les conditions

suivantes ne soient réunies :

a) la majorité de toutes les voix expri-

mées au sein du conseil de comté sont

en faveur du règlement municipal;

b) la majorité des conseils de toutes les

municipalités qui font partie du comté

à des fins municipales ont adopté des

résolutions acceptant le règlement

municipal;

c) le nombre total d'électeurs des munici-

palités locales qui ont adopté les réso-

lutions visées à l'alinéa b) constitue la

majorité de tous les électeurs du com-
té.

(4) Le règlement municipal qui est adopté

en vertu du paragraphe (1) après le 1" jan-

vier de l'année d'une élection ordinaire aux

termes de la Loi de 1996 sur les élections

municipales n'entre en vigueur qu'après la

prochaine élection ordinaire tenue aux termes

de cette loi.

(5) Malgré le paragraphe (4), le règlement

municipal adopté en vertu du paragraphe (1)

au plus tard le 31 mars 1997 entre en vigueur

pour l'élection ordinaire de 1997.

(6) La taille et la composition du conseil et

le nombre de voix accordé à chaque membre
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composition and size of the council and the

number of votes given to each member
remain as they are on the day before the com-
ing into force of section 4 of the Better Local

Government Act, 1996.

(7) If there is a conflict between this sec-

tion and any provision dealing with the size

or composition of a county council or the

number of votes given to each member that is

contained in any other Act, whether public or

private, this section prevails.

27. (1) In this section,

"upper-tier municipality" means a metropoli-

tan, regional or district municipality and

the County of Oxford.

(2) The council of an upper-tier municipal-

ity may, by by-law, change the composition

and size of the council, subject to the follow-

ing rules:

1

.

There shall be a chair.

2. Each local municipality shall be repre-

sented by at least one member.

3. The manner of election of the council

of the upper-tier municipality, whether

by ward, by general vote or by a com-
bination of the two, shall not be

changed.

(3) Before passing a by-law under subsec-

tion (2), the council shall give notice of its

intention to pass the by-law and hold at least

one public meeting to consider the matter.

(4) The by-law shall not come into force

unless.

(a) a majority of all votes on the upper-tier

council are cast in its favour;

(b) a majority of the councils of all the

local municipalities forming part of the

upper-tier municipality have passed

resolutions consenting to the by-law;

and

(c) the total number of electors in the local

municipalities that have passed resolu-

tions referred to in clause (b) form a

majority of all the electors in the

upper-tier municipality.

(5) A by-law that is passed under subsec-

tion (2) after January 1 in the year of a regu-

demeurent tels qu'ils sont la veille de l'entrée

en vigueur de l'article 4 de la Loi de 1996 sur

l'amélioration des administrations locales

jusqu'à l'entrée en vigueur dans un comté du
premier règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (1).

(7) En cas d'incompatibilité entre le pré-

sent article et toute disposition, prévue dans

toute autre loi, d'intérêt public ou privé, por-

tant sur la taille ou la composition d'un con-

seil de comté ou sur le nombre de voix accor-

dé à chaque membre, le présent article

l'emporte.

27. (1) La défmition qui suit s'applique au

présent article.

«municipalité de palier supérieuD> Municipa-

lité régionale, municipalité de district ou de

communauté urbaine et le comté d'Oxford.

(2) Le conseil d'une municipalité de palier

supérieur peut, par règlement municipal,

changer la taille et la composition du conseil,

sous réserve des règles suivantes :

1

.

Le conseil doit avoir un président.

2. Chaque municipalité locale doit être

représentée par au moins un membre.

3. Le mode d'élection du conseil de la

municipalité de palier supérieur, que ce

soit par quartier, au scrutin général, ou
selon une combinaison des deux ma-
nières, ne doit pas être modifié.

(3) Avant l'adoption d'un règlement muni-

cipal en vertu du paragraphe (2), le conseil

donne avis de son intention d'adopter le rè-

glement municipal et tient au moins une ré-

union publique pour étudier la question.

(4) Le règlement municipal ne doit pas en-

trer en vigueur à moins que les conditions

suivantes ne soient réunies :

a) la majorité de toutes les voix expri-

mées au sein du conseil de palier supé-

rieur sont en faveur du règlement

municipal;

b) la majorité des conseils de toutes les

municipalités locales qui font partie de

la municipalité de palier supérieur ont

adopté des résolutions acceptant le rè-

glement municipal;

c) le nombre total d'électeurs des munici-

palités locales qui ont adopté les réso-

lutions visées à l'alinéa b) constitue la

majorité de tous les électeurs de la mu-
nicipalité de palier supérieur.

(5) Le règlement municipal qui est adopté

en vertu du paragraphe (2) après le l" jan-

Incompatibi-

lité

Définition

Conseil de

palier supé-

rieur, compo-
sition

Avis, réunion

publique

Conditions

Entrée en

vigueur
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Transition,

1997 regular

election

Transition,

existing

councils

Conflict

Application

of section

Regulations

lar election under the Municipal Elections

Act, 1996 does not come into force until after

the next regular election under that Act.

(6) Despite subsection (5), a by-law passed

under subsection (2) on or before March 31,

1997 comes into force for the 1997 regular

election.

(7) Until the first by-law passed under sub-

section (2) comes into force in an upper-tier

municipality, the composition and size of the

council remain as they are on the day before

the coming into force of section 4 of the

Better Local Government Act, 1996.

(8) If there is a conflict between this sec-

tion and any provision dealing with the size

or composition of an upper-tier council that is

contained in any other Act, whether public or

private, this section prevails.

(9) This section does not apply to an

upper-tier municipality until the Minister

makes a regulation declaring that the section

applies to the upper-tier municipality.

(10) The Minister may, by regulation,

declare that this section applies to an upper-

tier municipality.

5. Sections 29, 30, 31, 32, 33 and 34 of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

vier de l'année d'une élection ordinaire aux
termes de la Loi de 1996 sur les élections

municipales n'entre en vigueur qu'après la

prochaine élection ordinaire tenue aux termes

de cette loi.

(6) Malgré le paragraphe (5), le règlement

municipal adopté en vertu du paragraphe (2)

au plus tard le 31 mars 1997 entre en vigueur

pour l'élection ordinaire de 1997.

(7) La taille et la composition du conseil

demeurent telles qu'elles sont la veille de

l'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi de
1996 sur l'amélioration des administrations

locales jusqu'à l'entrée en vigueur dans une

municipalité de palier supérieur du premier

règlement municipal adopté en vertu du para-

graphe (2).

(8) En cas d'incompatibilité entre le pré-

sent article et toute disposition, prévue dans

toute autre loi, d'intérêt public ou privé, por-

tant sur la taille ou la composition d'un con-

seil de palier supérieur, le présent article

l'emporte.

(9) Le présent article ne s'applique pas à

une municipalité de palier supérieur tant que

le ministre ne prend pas de règlement décla-

rant que l'article s'applique à la municipalité

de palier supérieur.

(10) Le ministre peut, par règlement, dé-

clarer que le présent article s'applique à une

municipalité de palier supérieur.

5. Les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dispositicj

transitoire
I

élection 01

nairede

1997

Dispositio

transitoire

conseils t)

tants

Incompatit

lité

Applicatioi

de l'article

Règlement

Composition

and size of

council

Board of

control

By-law in-

creasing

number of

members

Representa-

tion on other

councils

Election of

head of

council

Councils of Local Municipalities

29. (1) The council of a local municipality

shall be composed of a head of council and
four other elected members, subject to sub-

section (3).

(2) In the case of a city with a board of
control, the members of the board are also

members of council by virtue of their office.

(3) The council may pass a by-law increas-

ing the number of its elected members.

(4) A by-law passed under subsection (3)
shall not affect the municipality's representa-

tion on a county council, a regional, district

or metropolitan council or the council of the

County of Oxford.

(5) The head of council shall be elected by
general vote.

Conseils de municipalités locales

29. (1) Le conseil d'une municipalité lo-

cale se compose d'un président du conseil et

de quatre autres membres élus, sous réserve

du paragraphe (3).

(2) Dans le cas d'une cité dotée d'un comi-

té de régie, les membres du comité sont

membres d'office du conseil.

(3) Le conseil peut adopter un règlement

municipal augmentant le nombre de ses

membres élus.

(4) Le règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe (3) ne doit pas avoir d'inci-

dence sur la représentation de la municipalité

au sein d'un conseil de comté, d'un conseil

régional ou d'un conseil de district ou de

communauté urbaine ou du conseil du comté

d'Oxford.

(5) Le président du conseil est élu au scru-

tin général.

Compositio

et taille du
|

conseil

Comité de

régie

Règlemenl

municipal,

membres ad

ditionnels

Représenta-

tion au sein

d'autres con

seils

Élection du

président du

conseil
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iher elected

embers

ubiic notice

id meeting

y-law re

les

(6) The elected members, other than the

head of council, may be elected by general

vote, by ward or by a combination of the two,

in accordance with a by-law passed by coun-

cil.

(7) Before passing a by-law under subsec-

tion (3) or (6), the council shall give notice of

its intention to pass the by-law and hold at

least one public meeting to consider the mat-

ten

(8) The council may pass a by-law adopt-

ing the following titles for its elected mem-
bers:

(6) Les membres élus, autres que le prési- ^""^ ™'"-

dent du conseil, peuvent être élus au scrutin "^ "*

général ou par quartier, ou selon une combi-

naison des deux manières, conformément au

règlement municipal adopté par le conseil.

(7) Avant l'adoption d'un règlement muni-

cipal en vertu du paragraphe (3) ou (6), le

conseil donne avis de son intention d'adopter

le règlement municipal et tient au moins une

réunion publique pour étudier la question.

(8) Le conseil peut adopter un règlement Règienient

municipal accordant les titres suivants à ses
UJJ^s"^'''*''

membres élus :

Avis et

réunion

publique

Head of council:

Other elected

members:

"mayor" in English and
"maire" in French

"councillor" in English

and "conseiller" in

French

Président du
conseil :

Autres membres
élus :

«maire» en français et

«mayor» en anglais

«conseiller» en français

et «councillor» en

anglais.

ime (9) The council may pass a by-law

,

providing for different titles than those shown

I in subsection (8).

onflict (10) If there is a conflict between this

section and any provision dealing with the size

and composition of the council, the manner of

election or the titles of members of council

that is contained in a public or private Act, this

section prevails.

fcBii^ (11) A by-law that is passed under this
''

section after January 1 in the year of a regular

election under the Municipal Elections Act,

1996 does not come into force until after the

next regular election under that Act.

pBJtion, (12) Despite subsection (11), a by-law

«timf"'"^
passed under this section on or before March
31, 1997 comes into force for the 1997 regular

election.

>ntinuauon

jexisting

inposition.

as etc.

(13) Until a council passes a by-law under
this section after the coming into force of

section 5 of the Better Local Government Act,

1996, its size and composition, the titles of its

elected members and the manner of their

election remain the same as they are on the

day before that section comes into force.

6. Section 35 of the Act is repealed.

7. Clause 36 (a) of the Act is repealed and
the following substituted:

(9) Le conseil peut adopter un règlement idem

municipal prévoyant des titres différents de

ceux figurant au paragraphe (8).

(10) En cas d'incompatibilité entre le pré- incompatibi-

sent article et toute disposition, prévue dans

une loi, d'intérêt public ou privé, portant sur la

taille et la composition du conseil, la manière

dont ses membres sont élus ou leurs titres, le

présent article l'emporte.

(11) Le règlement municipal qui est adopté Entrée en

en vertu du présent article après le \" janvier
"8"e"f

de l'année d'une élection ordinaire aux termes

de la Loi de 1996 sur les élections municipales

n'entre en vigueur qu'après la prochaine

élection ordinaire tenue aux termes de cette

loi.

(12) Malgré le paragraphe (11), le règle- Disposition

ment municipal adopté en vertu du présent
^|^^"n"^^'

article au plus tard le 31 mars 1997 entre en ordinaire de

vigueur pour l'élection ordinaire de 1997. 1997

(13) La taille et la composition d'un con- Maintien

seil, les titres de ses membres élus et le mode ..

, \ „ . , , ,., , composition
de leur election demeurent tels qu ils sont la des conseils

veille de l'entrée en vigueur de l'article 5 de la

Loi de 1996 sur l'amélioration des admi-

nistrations locales jusqu'à ce que le conseil

adopte un règlement municipal en vertu du
présent article après l'entrée en vigueur de

l'article 5.

6. L'article 35 de la Loi est abrogé.

7. L'alinéa 36 a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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(a) who is entitled to be an elector in the

local municipality under section 17 of

the Municipal Elections Act, 1996.

8. (1) Paragraph 1 of subsection 37 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

1. Except during a leave of absence under

section 30 of the Municipal Elections

Act, 1996, an employee of the

municipality or of its local board as

defined in the Municipal Affairs Act,

other than a person appointed under

section 256.

(2) Paragraph 5 of subsection 37 (1) of the

Act is repealed.

(3) Subsections 37 (3), (4), (5), (6), (7), (8)

and (9) of the Act are repealed.

9. Clause 38 (d) of the Act is repealed.

10. Section 40 of the Act is amended by
striking out "Municipal Elections Acf^ in the

second and third lines and substituting

"Municipal Elections Act, 1996".

11. (1) Section 44 of the Act is amended by

striking out "action" and substituting

"application",

(a) in the third line of subsection (1);

(b) in the fîrst line and in the last line of

subsection (2); and

(c) in the first line of subsection (3).

(2) Subsections 44 (4) and (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

Application

of certain
(4) Subsection 83 (3) and sections 85, 86

provisions of
^"'^ ^^ °f ^^^ Municipal Elections Act, 1996

Municipal apply to the application as if it were an
Elections application under section 83 of that Act.
Act. 1996

Combining
of

applications

(5) The application may be combined with
an application under section 83 of the
Municipal Elections Act, 1996; in that case,
the applications shall be heard and disposed of
together.

12. Section 46 of the Act is repealed and the
following substituted:

a) d'une part, a le droit d'être électeur dans

la municipalité locale en vertu de

l'article 17 de la Loi de 1996 sur les

élections municipales.

8. (1) La disposition 1 du paragraphe 37 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

1. Sauf pendant un congé visé à l'article

30 de la Loi de 1996 sur les élections

municipales, les employés de la muni-
cipalité ou de son conseil local au sens

de la Loi sur les affaires municipales, à

l'exclusion des personnes nommées en

vertu de l'article 256.

(2) La disposition 5 du paragraphe 37 (1) de

la Loi est abrogée.

(3) Les paragraphes 37 (3), (4), (5), (6), (7),

(8) et (9) de la Loi sont abrogés.

9. L'alinéa 38 d) de la Loi est abrogé.

10. L'article 40 de la Loi est modifié par

substitution de *Loi de 1996 sur les élections

municipales» à «Loi sur les élections muni-
cipales» à la troisième ligne.

11. (1) L'article 44 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «présenter une
requête à» à «intenter une action de-

vant» à la troisième ligne du para-

graphe (1);

b) par substitution de «la requête pré-

sentée» à «l'action intentée» à la pre-

mière ligne du paragraphe (2) et par
substitution de «requérant» à «deman-
deur» aux troisième et quatrième lignes;

c) par substitution de «requête présentée»

à «action intentée» à la deuxième ligne

du paragraphe (3).

(2) Les paragraphes 44 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 83 (3) et les articles 85,

86 et 87 de la Loi de 1996 sur les élections

municipales s'appliquent à la requête comme
s'il s'agissait d'une requête présentée en vertu

de l'article 83 de cette loi.

(5) La requête peut être jointe à la requête

présentée en vertu de l'article 83 de la Loi de

1996 sur les élections municipales, auquel cas,

elles sont entendues et tranchées ensemble.

12. L'article 46 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Applicatio!

de certaim

dispositiot

de la Loi a'

1996 suri

élections

municipati

Jonction d,

requêtes
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46. (1) If the office of a member of the

council of a local municipality becomes vacant

the council may, by by-law, require an election

to be held to fill the vacancy, and in that case

the clerk shall hold a by-election in accordance

with section 65 of the Municipal Elections Act,

1996.

(2) If a direction is given in any judicial

proceeding to hold an election to fill a vacancy

on a council, the clerk shall hold a by-election

in accordance with section 65 of the Municipal

Elections Act, 1996.

(3) Despite subsections (1) and (2), if a

vacancy occurs in the office of a member of

the council of a local municipality after March
31 in the year of a regular election, no

by-election shall be held and the council shall

fill the vacancy in accordance with section 45

within 45 days after the vacancy occurs;

however, if the vacancy occurs less than 46
days before nomination day in the regular

election, it need not be filled.

13. (1) Subsection 48 (1) of the Act is

amended by striking out "section 108 of the

Municipal Elections Acf^ at the end and
substituting "section 65 of the Municipal

Elections Act, 1996".

(2) Subsection 48 (2) of the Act is amended
by striking out "section 108 of the Municipal

Elections Acf in the eighth and ninth lines and
substituting "section 65 of the Municipal

Elections Act, 1996".

14. The Act is amended by adding the

following section:

102.1 (1) The council of a municipality

may, by by-law, delegate to a committee of

council or to an employee of the municipality

any powers, duties or functions that are

administrative in nature.

(2) The council may, in the by-law, impose
conditions on the exercise or performance of
the delegated powers, duties and functions.

(3) Subsection (1) does not authorize the

delegation of powers, duties, or functions that

are legislative or otherwise non-administrative

in nature, such as the power to pass by-laws,

adopt estimates, levy, cancel, reduce or refund

taxes, or appoint persons to and remove them
from offices created by statute.

46. (I) Si la charge d'un membre du con- Élection

seil d'une municipalité locale devient vacante, P*"" '

le conseil peut, par règlement municipal,

exiger la tenue d'une élection pour combler la

vacance, auquel cas, le secrétaire tient une

élection partielle conformément à l'article 65

de la Loi de 1996 sur les élections

municipales.

(2) Si, lors d'une instance judiciaire une 'de™

directive est donnée pour la tenue d'une

élection en vue de combler une vacance au

sein d'un conseil, le secrétaire tient une

élection partielle conformément à l'article 65

de la Loi de 1996 sur les élections muni-

cipales.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si une Vacance

vacance de la charge d'un membre du conseil *'"^i*'*i^L
,, -,.,., . ^ ,

mars, année
d une municipalité locale survient après le d'élection

31 mars de l'année d'une élection ordinaire, ordinaire

aucune élection partielle ne doit être tenue et

le conseil comble la vacance conformément à

l'article 45 dans les 45 jours qui suivent la date

où elle est survenue. Cependant, cette vacance

peut ne pas être comblée si elle survient moins

de 46 jours avant le jour de la déclaration de

candidature lors de l'élection ordinaire.

13. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «l'article 65 de la

Loi de 1996 sur les élections municipales» à

«l'article 108 de la Loi sur les élections

municipales» à la fin.

(2) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «l'article 65 de la

Loi de 1996 sur les élections municipales» à

«l'article 108 de la Loi sur les élections

municipales» aux neuvième et dixième lignes.

14. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

102.1 (1) Le conseil d'une municipalité

peut, par règlement municipal, déléguer à un

comité du conseil ou à un employé de la

municipalité tous pouvoirs, obligations ou
fonctions qui sont de nature administrative.

(2) Le conseil peut, dans le règlement

municipal, assortir de conditions l'exercice ou
l'exécution des pouvoirs, obligations et fonc-

tions qu'il délègue.

(3) Le paragraphe (1) n'autorise pas la délé-

gation de pouvoirs, obligations ou fonc-

tions qui sont de nature législative ou
autrement non administrative, notamment le

pouvoir d'adopter des règlements municipaux

et des prévisions budgétaires, de prélever,

d'annuler, de réduire ou de rembourser des

impôts, ou de nommer des personnes à des

postes créés par une loi et de les destituer.

Délégation

des fonctions

administra-

tives

Conditions

Questions

non
administra-

tives
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Definition (4) In this section,

"municipality" includes a regional, metro-

politan or district municipality and the

County of Oxford.

15. Section 107 of the Act is amended by

striking out "section 43 of the Municipal

Elections AcC in the sixth and seventh lines

and at the end of clause (d) and substituting in

both cases "section 37 of the Municipal

Elections Act, 1996".

16. Section 122 of the Act is repealed.

17. (1) The definition of "municipahty" in

subsection 123 (1) of the Act is amended by

inserting "metropohtan" after "regional" in

the first line.

(2) Subsection 123 (3) of the Act is amended
by inserting "permanent" before "improve-

ments" in the fourth line.

(3) Subsection 123 (12) of the Act is amended
by inserting "metropolitan" before "regional"

in the fifth line.

(4) Subsection 123 (13) of the Act is amended
by striking out "proportionately" in the fifth

line and substituting "equally".

(5) Clause 123 (14) (a) of the Act is amended
by inserting "metropolitan" before "regional"

in the first line.

18. Section 124 of the Act is repealed and
the following substituted:

124. (1) If this Act or any other general Act
authorizes or requires two or more
municipalities to provide money for any
purpose jointly, the municipalities may agree
to authorize one of them to issue debentures
for the whole or any part of the amount
required.

(2) If a municipality has issued debentures
under an agreement made under subsection (1)
for money to be raised by another
municipality, the other municipality shall in

each year during the currency of the

debentures, before the date a payment of
principal or interest becomes due under the
debentures, make a payment to the treasurer of
the issuing municipality.

Amount (3) The amount of each payment to the
issuing municipality shall be sufficient to pay
the other municipality's share of the principal
and interest becoming due.

Debentures

for joint

undertakings

Payment to

issuing

municipality

i

(4) La définition qui suit s'applique au Définition
|

présent article.
j

«municipalité» S'entend en outre d'une
j

municipalité régionale, d'une municipalité

de district ou de communauté urbaine et du
comté d'Oxford.

15. L'article 107 de la Loi est modifié par
substitution de «l'article 37 de la Loi de 1996
sur les élections municipales» à «l'article 43 de

la Loi sur les élections municipales» aux
sixième et septième lignes et à la fin de l'ali-

néa d).

16. L'article 122 de la Loi est abrogé.

17. (1) La définition de «municipalité» au

paragraphe 123 (1) de la Loi est modifiée par

substitution de «, d'une municipalité de

communauté urbaine ou de district» à «et de

district» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 123 (3) de la Loi est

modifié par insertion de «permanentes» après

«améliorations» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 123 (12) de la Loi est

modifié par insertion de «, une municipalité de

communauté urbaine» après «régionale» à la

sixième ligne.

(4) Le paragraphe 123 (13) de la Loi est

modifié par substitution de «de façon égale» à

«au prorata» à la sixième ligne.

(5) L'alinéa 123 (14) a) de la Loi est modifié

par insertion de «, une municipalité de com-
munauté urbaine» après «régionale» aux
première et deuxième lignes.

18. L'article 124 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

124. (1) Si la présente loi ou toute autre loi Debentures

générale autorise deux municipalités ou plus à
^J^g^^s

fournir conjointement des fonds à une fin

donnée ou exige d'elles de le faire, celles-ci

peuvent s'entendre pour autoriser l'une d'elles

à émettre des debentures pour la totalité ou une

partie des fonds requis.

entreprises

conjointes

(2) Si une municipalité a émis des deben-

tures aux termes d'une entente conclue en

Versement

à la

municipaliié

vertu du paragraphe (1) pour des fonds que émettrice

doit recueillir une autre municipalité, cette

dernière fait un versement au trésorier de la

municipalité émettrice chaque année pendant

la durée des debentures, avant la date

d'exigibilité de chaque paiement du capital ou

des intérêts aux termes de ces debentures.

(3) Le montant de chaque versement fait à Montant

la municipalité émettrice doit être suffisant

pour payer la part de l'autre municipalité du

capital et des intérêts exigibles.
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(4) The other municipality shall in each

year raise by a special rate on all the rateable

property in the municipality an amount equal

to the sum of all payments in that year to the

issuing municipality.

(5) If there is a conflict between this section

and any other provisions of this or any other

Act that apply to the borrowing or providing of

money or the issuing of debentures by two or

more municipalities, the other provisions

prevail.

19. Subsection 125 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) If a county has issued debentures under

subsection (3), the municipality shall in each

year during the currency of the debentures,

before the date a payment of principal or

interest becomes due under the debentures,

make a payment to the treasurer of the county.

(6) The amount of each payment to the

county shall be suificient to pay the

municipality's share of the principal and
interest becoming due.

(7) The municipality shall in each year raise

by a special rate on all the rateable property in

the municipality an amount equal to the sum of

all payments in that year to the county.

20. Sections 129, 130, 131 and 132 of the Act
are repealed.

21. Subsection 137 (3) of the Act is amended
by striking out "section 119 of the Municipal
Elections Act" in the second and third lines and
substituting "subsection 90 (3) of the Municipal
Elections Act, 1996".

22. (1) Subsections 140 (2) and (3) are

repealed and the following substituted:

(2) A money by-law for the issuing of
debentures,

(a) shall provide for,

(i) repayment of the principal in

annual instalments,

(ii) payment of interest on the unpaid

balance, in one or more
instalments in each year; and

(b) may provide for instalments of

combined principal and interest.

(4) L'autre municipalité recueille chaque "•pôt

année, par la perception d'un impôt extra-
^^"J^"*'

ordinaire sur tous les biens imposables dans la

municipalité, un montant égal au total de tous

les versements effectués au cours de cette

année à la municipalité émettrice.

(5) En cas d'incompatibilité entre le présent incompati-

article et toutes autres dispositions de la
'"'"^

présente loi ou de toute autre loi s'appliquant à

l'emprunt ou à la fourniture de fonds ou à

l'émission de debentures par deux muni-

cipalités ou plus, les autres dispositions

l'emportent.

19. Le paragraphe 125 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si un comté a émis des debentures en Versement

vertu du paragraphe (3), la municipalité fait

un versement au trésorier du comté chaque

année pendant la durée des debentures, avant

la date d'exigibilité de chaque paiement du
capital ou des intérêts aux termes de ces

debentures.

(6) Le montant de chaque versement au Montant

comté doit être suffisant pour payer la part de

la municipalité du capital et des intérêts

exigibles.

(7) La municipalité recueille chaque année,

par la perception d'un impôt extraordinaire sur

tous les biens imposables dans la municipalité,

un montant égal au total de tous les versements

effectués au cours de cette année au comté.

20. Les articles 129, 130, 131 et 132 de la

Loi sont abrogés.

21. Le paragraphe 137 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «au paragraphe 90

(3) de la Loi de 1996 sur les élections

municipales» à «avec l'article 119 de la Loi sur

les élections municipales» aux deuxième et

troisième lignes.

22. (1) Les paragraphes 140 (2) et (3) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le règlement municipal de finance pour Paiement du

l'émission de debentures : ^^fj'f,
^' ''='

mtérets

a) d'une part, prévoit :

(i) le remboursement du capital sous

forme de versements annuels,

(ii) le paiement des intérêts sur le

solde impayé sous forme d'un ou

de plusieurs versements chaque

année;

b) d'autre part, peut prévoir des verse-

ments combinés du capital et des

intérêts.

Impôt

extraordi-
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(3) A money by-law for the issuing of

debentures shall provide for raising, in each

year, the amounts of principal and interest

payable under the by-law, by a special rate on

all the rateable property in the municipality, to

the extent that the amounts have not been

provided for by special rates imposed on

persons or property made specially liable for

them by a by-law of any municipality.

(2) Clause 140 (4) (b) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 2, is repealed and the following

substituted:

(b) authorize the issue of debentures to

refund at maturity outstanding deben-

tures of the municipality, but the

refunding debentures shall be payable

within the maximum period of years

that was authorized by the municipality

for the repayment of the debt for which

debentures were issued, commencing on
the date the original debentures were

issued.

(3) Subsections 140 (6), (7), (8), (9), (10) and

(11) of the Act are repealed and the following

substituted:

(6) A by-law for the issuing of debentures

may provide for issuing them,

(a) on any date specified in the by-law; or

(b) in sets in the amounts and on the dates

required.

(7) Subject to subsection (8), debentures

may bear any date or dates specified in the

issuing by-law, including a date before the

by-law is passed if the by-law provides for the

first levy being made in the year in which the

debentures are dated or in the next year.

(8) Every debenture in a set or issue of
debentures shall bear the same date.

(9) The council may by by-law extend the

date for an issue of debentures or sets of them.

(10) A by-law passed under this section

comes into force on the day it is passed, unless

a later date is specified in the by-law.

(4) Paragraph 5 of subsection 140 (13) of the
Act is repealed and the following substituted:

(3) Le règlement municipal de finance pour Sommes

l'émission de debentures prévoit de recueillir
"^^^^'ê'":

• ^ 1 „ ^ recueillies

chaque année, par la perception d un impôt annueiieme

extraordinaire sur tous les biens imposables

dans la municipalité, les montants relatifs au

capital et aux intérêts exigibles aux termes de

ce règlement municipal, dans la mesure où ces

montants n'ont pas déjà été prévus par la

perception d'impôts extraordinaires sur des

personnes ou des biens qui y sont spécialement

assujettis par un règlement municipal d'une

municipalité quelconque.

(2) L'alinéa 140 (4) b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 2 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) autoriser l'émission de debentures pour

rembourser, à leur échéance, les deben-

tures en circulation de la municipalité, à

condition que les debentures de rem-

boursement soient payables au cours du

nombre maximal d'années qui a été

autorisé par la municipalité pour le

remboursement de la dette pour laquelle

des debentures ont été émises, à

compter de la date d'émission des

debentures originales.

(3) Les paragraphes 140 (6), (7), (8), (9), (10)

et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par

ce qui suit :

(6) Le règlement municipal pour l'émission oma
de debentures peut prévoir que ces debentures j^^'^^f
sont émises :

a) soit à une date qu'il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et

aux dates exigés.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), les

debentures peuvent porter toute date précisée

dans le règlement municipal pour l'émission, y
compris une date antérieure à celle de

l'adoption du règlement municipal si celui-ci

prévoit la première imposition au cours de

l'année de la date des debentures ou de l'année

suivante.

(8) Toutes les debentures d'une même
tranche ou émission portent la même date.

(9) Le conseil peut, par règlement muni-

cipal, proroger la date d'émission de

debentures ou de tranches de debentures.

(10) Le règlement municipal adopté en

vertu du présent article entre en vigueur le jour

de son adoption, à moins qu'il ne précise une

date ultérieure.

(4) La disposition 5 du paragraphe 140 (13)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

Idem

Idem

Prorogation

du délai

d'émission

i

Entrée en

vigueur du

règlement

municipal
i
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If only part of an issue of debentures is

to be redeemed, the part shall comprise

only the debentures with the latest

maturity dates, and no debenture issued

under the by-law shall be called for

redemption in priority to a debenture

issued under the by-law with a later

maturity date.

(5) Subsection 140 (15) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 2, is repealed and the

following substituted:

(15) The treasurer of a municipality may, on

the request of the holder of a debenture issued

by the municipality, issue and deliver to the

holder a new debenture or debentures in

exchange, for the same aggregate principal

amount.

(6) Subsection 140 (17) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 2, is repealed and the

following substituted:

(17) When a debenture is surrendered for

exchange under subsection (15), the treasurer

shall,

(a) cancel and destroy it;

(b) certify the cancellation and destruction

in the debenture registry; and

(c) enter in the debenture registry

particulars of the new debenture or

debentures issued in exchange.

(7) Subsection 140 (19) of the Act is amended
by striking out "proportionately" in the fourth

line and substituting "equally".

23. (1) Subsection 141 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 3, is amended by striking

out "annually or semi-annually" in the fourth

line and substituting 'in one or more
instalments in each year".

(2) Subsection 141 (8) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 3, is repealed and the following

substituted:

(8) Debentures issued under subsection (7)

shall be payable within the maximum period of

years that was authorized by the municipality

for the repayment of the debt for which
debentures were issued, commencing on the

date the original debentures were issued.

5. Si une partie seulement d'une émission Ordre de

rembour-

sement
de debentures doit être remboursée,

cette partie ne comprend que les

debentures qui portent les dates

d'échéance les plus éloignées dans

l'avenir, et nulle debenture émise en

vertu du règlement municipal ne doit

être remboursée avant les debentures

émises en vertu du règlement municipal

dont la date d'échéance est plus

éloignée dans l'avenir.

(5) Le paragraphe 140 (15) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(15) Le trésorier d'une municipalité peut, à Échange de

la demande du détenteur d'une debenture ^^^S^**
émise par la municipalité, émettre et délivrer

au détenteur une ou plusieurs nouvelles

debentures aux fins d'échange, pour le même
montant total de capital.

(6) Le paragraphe 140 (17) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Fonctions du

trésorier
(17) Lorsqu'une debenture est cédée en

échange aux termes du paragraphe (15), le

trésorier prend les mesures suivantes :

a) il annule et détruit la debenture;

b) il atteste l'annulation et la destruction

dans le registre des debentures;

c) il inscrit dans le registre des debentures

les détails concernant la ou les nouvelles

debentures émises en échange.

(7) Le paragraphe 140 (19) de la Loi est

modifié par substitution de «de façon égale» à

«au prorata» à la sixième ligne.

23. (1) Le paragraphe 141 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 3 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution de «des intérêts en un
ou plusieurs versements chaque année» à

«annuel ou semestriel des intérêts» à la

septième ligne.

(2) Le paragraphe 141 (8) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 3 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(8) Les debentures émises en vertu du Durée

paragraphe (7) sont payables au cours du ^^""^^

nombre maximal d'années qui a été autorisé debentures

par la municipalité pour le remboursement de

la dette pour laquelle des debentures ont été

émises, à compter de la date d'émission des

debentures originales.
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24. (1) Subsection 144 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 5, is amended by striking

out "annually or semi-annually" in the seventh

line and substituting "in one or more
instalments in each year".

(2) Subsection 144 (2.2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 5, is repealed and the

following substituted:

(2.2) The refunding debentures shall be

payable within the maximum period of years

that was authorized by the municipality for the

repayment of the debt for which debentures

were issued, commencing on the date the

original debentures were issued.

(3) Subsection 144 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) The bank, trust corporation or credit

union may invest only in securities in which

the municipality would be permitted to invest

under section 167.

(4) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 144 (5) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money received may also be invested in

securities in which the municipality is

permitted to invest under section 167 of

the Act

(5) An investment referred to in clause (4)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Act

(6) For the purposes of subsections (4) and
(5), the effective date is the day subsection (3)

comes into force.

25. Subsection 145 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 6, is amended by striking

out "annually or semi-annually" in the seventh
line and substituting 'in one or more
instalments in each year".

26. Section 146 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

24. (1) Le paragraphe 144 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement» aux hui-

tième et neuvième lignes.

(2) Le paragraphe 144 (2.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2.2) Les debentures de remboursement sont Durée

payables au cours du nombre maximal
d'années qui a été autorisé par la municipalité

pour le remboursement de la dette pour

laquelle des debentures ont été émises, à

compter de la date d'émission des debentures

originales.

(3) Le paragraphe 144 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) La banque, la société de fiducie ou la Placement,

caisse ne peut faire des placements que dans
^"'°"^*

les valeurs dans lesquelles la municipalité

serait autorisée à faire des placements en vertu

de l'article 167.

(4) Pendant l'année qui commence à la date Dispositior

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier
'''"*''<"'^''

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 144 (5) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant
^

la date d'entrée en vigueur;
|

b) d'autre part, les sonunes d'argent

reçues peuvent également être placées

dans les valeurs dans lesquelles la

municipalité est autorisée à faire des

placements en vertu de l'article 167 de

la Loi.

(5) Les placements visés à l'alinéa (4) a) ne Mem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi.

(6) Pour l'application des paragraphes (4) et Date

(5), la date d'entrée en vigueur est le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (3).

25. Le paragraphe 145 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 6 du

chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution de «payés en un ou

plusieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement» aux

septième et huitième lignes.

26. L'article 146 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 7 du chapitre 15 des Lois

d'entrée en

vigueur
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section 7, is repealed and the following

substituted:

146. (1) In this section,

"municipality" includes a metropolitan,

regional or district municipality and the

County of Oxford.

(2) Any power conferred on a municipality

to borrow or raise money and to issue

debentures includes the power to issue

debentures, or debentures of a prescribed class,

expressed and payable in a prescribed foreign

currency if.

(a) the municipality is prescribed for the

purposes of this subsection; and

(b) the prescribed conditions are satisfied.

(3) A debenture issued under subsection (2)

may provide for payment of interest and

principal in more than one prescribed foreign

currency, in Canadian dollars, or a

combination of any of them.

(4) A by-law passed under subsection (2)

may provide for raising or paying an estimated

amount in a year, despite other provisions in

this Act requiring that a specific amount be

raised or paid.

(5) The estimated amount may vary from

year to year.

(6) Every money by-law passed under this

section may provide that any portion of the

premium which may be received on the

currency in which the debentures are payable

that is not required to pay the cost of the work
authorized under the by-law and incidental

charges shall be set aside in a reserve fund to

be used to pay the premium on the annual

payments of principal and interest on the

debentures.

(7) For the purpose of minimizing costs or

counteracting the risk associated with issuing

its debentures in any currency because of

fluctuations in interest rates or fluctuations in

rates of exchange between the Canadian dollar

and other currencies, a municipality prescribed

for the purposes of this subsection may enter

into any of the following agreements with the

prescribed persons, if the prescribed conditions

are met:

Dérinition

Debentures

en devises

étrangères

Idem

Somme
d'argent

estimative

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

146. (1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«municipalité» S'entend en outre d'une

municipalité régionale, d'une municipalité

de district ou de communauté urbaine et du
comté d'Oxford.

(2) Tout pouvoir conféré à une municipalité

d'emprunter ou de recueillir des sommes
d'argent et d'émettre des debentures comporte

celui d'émettre des debentures, ou des

debentures d'une catégorie prescrite, expri-

mées et payables dans une devise étrangère

prescrite si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la municipalité est prescrite pour

l'application du présent paragraphe;

b) les conditions prescrites sont remplies.

(3) Une debenture émise en vertu du
paragraphe (2) peut prévoir le paiement des

intérêts et du capital dans plus d'une devise

étrangère prescrite, en dollars canadiens, ou
dans une combinaison de ces devises.

(4) Le règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (2) peut prévoir que soit

recueillie ou versée au cours d'une année une

somme d'argent estimative, malgré d'autres

dispositions de la présente loi exigeant qu'une

somme d'argent déterminée soit recueillie ou
versée.

(5) La somme estimative peut varier d'une

année à l'autre.

(6) Le règlement municipal de finance

adopté en vertu du présent article peut prévoir

que toute partie de la différence de change

pouvant être obtenue à l'égard des devises

dans lesquelles les debentures sont payables et

qui n'est pas requise pour le paiement des

travaux autorisés aux termes du règlement

municipal ainsi que des frais accessoires soit

versée au crédit d'un fonds de réserve destiné

au paiement de la différence de change lors

des paiements annuels du capital et des intérêts

à l'égard des debentures.

(7) Afin de réduire les coûts ou de Risques

contrebalancer le risque qui découle de

l'émission de debentures dans une devise

quelconque du fait des fluctuations des taux

d'intérêt ou des fluctuations des taux de

change entre le dollar canadien et les autres

devises, une municipalité prescrite pour

l'application du présent paragraphe peut

conclure les accords suivants avec les

personnes prescrites si les conditions prescrites

sont réunies :

Variations

Différence de

change

versée au

crédit d'un

fonds de

réserve
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1 . Foreign currency exchange agreements.

2. Interest rate exchange agreements.

3. Agreements to purchase or exchange

other prescribed securities.

4. Other prescribed financial agreements.

(8) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing the foreign currencies in

which debentures may be issued under

subsection (2);

(b) prescribing the municipalities or classes

of municipalities that may issue

debentures in general or debentures

belonging to prescribed classes under

subsection (2), and prescribing classes

of debentures;

(c) prescribing conditions for the purposes

of subsection (2);

(d) prescribing municipalities or classes of

municipalities for the purposes of

subsection (7);

(e) prescribing conditions for the purposes

of subsection (7);

(f) prescribing persons for the purposes of

subsection (7);

(g) prescribing financial agreements for the

purposes of subsection (7).

27. (1) Subsection 147 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A municipality may borrow money or

incur a debt for municipal purposes and may
issue debentures for the money borrowed or

for the debt.

(2) Subsection 147 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 8 and 1993, chapter 27, Schedule, is

repealed and the following substituted:

(2) In subsection (1), "municipal purposes"
means all the purposes of the municipality

under this or any other Act.

(2.1) Subsection (1) is subject to

limitations in this or any other Act.

the

(3) The English version of subsection 147 (3)

of the Act is amended by striking out
"municipal corporation" in the first line and in

the tenth line and substituting in both cases
"municipality".

1. Accords d'échange de devises étran-

gères.

2. Accords d'échange de taux d'intérêt.

3. Accords relatifs à l'achat ou à l'échange

d'autres valeurs prescrites.

4. Autres accords financiers prescrits.

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire les devises étrangères dans

lesquelles des debentures peuvent être

émises en vertu du paragraphe (2);

b) prescrire les municipalités ou catégories

de municipalités qui peuvent émettre en

vertu du paragraphe (2) des debentures

en général ou des debentures appar-

tenant à des catégories prescrites, et

prescrire les catégories de debentures;

c) prescrire les conditions pour l'appli-

cation du paragraphe (2);

d) prescrire les municipalités ou catégories

de municipalités pour l'application du

paragraphe (7);

e) prescrire les conditions pour l'appli-

cation du paragraphe (7);

f) prescrire les personnes pour l'appli-

cation du paragraphe (7);

g) prescrire les accords financiers pour

l'application du paragraphe (7).

27. (1) Le paragraphe 147 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La municipalité peut emprunter des Deu^

sommes d'argent ou contracter des dettes à des

fins municipales et peut émettre des deben-

tures relativement à ces sommes ou à ces

dettes.

(2) Le paragraphe 147 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 8 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992 et par l'annexe du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Au paragraphe (1), «fins municipales» F'"*

s'entend de toutes les fins de la municipalité """""'P

aux termes de la présente loi ou de toute autre

loi.

(2.1) Le paragraphe (1) est assujetti aux Restrictions

restrictions imposées par la présente loi ou

toute autre loi.

(3) La version anglaise du paragraphe 147

(3) de la Loi est modifiée par substitution de

«municipality» à «municipal corporation» à la

première ligne et à la dixième ligne.
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(4) Clause 147 (4) (c) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 8, is amended by inserting "or class of

work" after "each specific work" in the third

line.

(5) Clause 147 (4) (e) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 8, is repealed and the following

substituted:

(e) establishing conditions that must be

met by any municipality or class of

municipalities before undertaking a

debt, financial obligation or liability or

a debt, financial obligation or liability

of a specified class.

(6) Subsection 147 (5) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 8, is amended by striking out "Sections

65 and 66 of the Ontario Municipal Board Act

do not apply" in the first and second lines and
substituting "Section 65 of the Ontario

Municipal Board Act does not apply".

(7) Section 147 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6) In subsections (4) and (5),

"municipality" includes a metropolitan, district

or regional municipality and the County of

Oxford.

28. Subsection 149 (2) of the Act is repealed.

29. The Act is amended by adding the

following section:

149.1 (1) A by-law for the issue of

debentures shall specify a fixed rate of interest,

unless subsection (2) applies.

(2) Despite anything in this or any other

Act, a prescribed municipality may pass a

by-law for the issue of debentures providing

for a variable rate of interest and for the

payment of other amounts, subject to the

prescribed rules.

(3) A by-law passed under subsection (2)

may provide for raising or paying an estimated

amount in a year, despite provisions in this or

any other Act requiring that a specific amount
be raised or paid.

(4) L'alinéa 147 (4) c) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par insertion

de «ou catégorie de travail particulière» après

«chaque travail particulier» aux quatrième et

cinquième lignes.

(5) L'alinéa 147 (4) e) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

e) établir les conditions que les muni-

cipalités ou catégories de municipalités

doivent remplir avant de contracter une

dette, un engagement financier ou une

obligation, ou une dette, un engagement

financier ou une obligation d'une

catégorie précisée.

(6) Le paragraphe 147 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 8 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

substitution de «L'article 65 de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario ne s'applique pas» à «Les articles 65

et 66 de la Loi sur la Commission des affaires

municipales de l'Ontario ne s'appliquent pas»

aux première, deuxième et troisième lignes.

(7) L'article 147 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) La définition qui suit s'applique aux Définition

paragraphes (4) et (5).

«municipalité» S'entend en outre d'une

municipalité régionale, d'une municipalité

de district ou de communauté urbaine et du
comté d'Oxford.

28. Le paragraphe 149 (2) de la Loi est

abrogé.

29. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

149.1 (1) Le règlement municipal pour Taux

l'émission de debentures précise un taux
<l''"'^fê'f"'«

d'intérêt fixe, à moins que le paragraphe (2) ne

s'applique.

(2) Malgré toute disposition de la présente Taux

loi ou de toute autre loi, une municipalité ^""^'^

prescrite peut adopter un règlement municipal

pour l'émission de debentures dans lequel est

prévu un taux d'intérêt variable et pour le

versement d'autres sommes d'argent, sous

réserve des règles prescrites.

(3) Le règlement municipal adopté en vertu EsUniaUon

du paragraphe (2) peut prévoir que soit
t'es sommes

recueillie ou versée au cours d'une année une

somme d'argent estimative, malgré les

dispositions de la présente loi ou de toute autre

loi exigeant qu'une somme d'argent déter-

minée soit recueillie ou versée.

à recueillir
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Variaùons (4) The estimated amount may vary from

year to year.

ReguiaUons (5) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing municipalities or classes of

municipalities for the purposes of sub-

section (2);

(b) prescribing rules for the purposes of

subsection (2).

Definition (6) In this Section,

"municipality" includes a metropolitan, district

or regional municipality and the County of

Oxford.

30. Subsection 150 (2) of the Act is amended
by striking out "and shall not take effect until

approved by the Municipal Board" in the last

two lines.

31. (1) Subsections 163 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

Definitions (1) In this Section,

"local board" means a local board as defined

in the Municipal Affairs Act; ("conseil

local")

"municipality" means a county, city, town,

village or township; ("municipalité")

"other entity" means a board, commission,

body or local authority established or

exercising any power or authority with

respect to municipal affairs under any
general or special Act in an unorganized

township or in unsurveyed territory, ("autre

entité")

Reserve fund (2) Every municipality, local board and
other entity may in each year provide in its

estimates for the establishment or maintenance
of a reserve fund for any purpose for which it

has authority to expend funds.

Approval of

council

Investment

(2. 1 ) If the approval of a council is required

by law for a capital expenditure or the issue of
debentures by or on behalf of a local board, the

local board must obtain the approval of the

council before providing for a reserve fund for

those purposes in its estimates.

(2.2) The money raised for a reserve fund
shall be paid into a special account, and may
be invested only in the following securities:

(4) La somme estimative peut varier d'une Variations

année à l'autre.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlement

peut, par règlement :

a) prescrire les municipalités ou catégories
i

de municipalités pour l'application du
|

paragraphe (2);

b) prescrire les règles pour l'application du
paragraphe (2).

(6) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«municipalité» S'entend en outre d'une

municipalité régionale, d'une municipalité

de district ou de communauté urbaine et du
comté d'Oxford.

30. Le paragraphe 150 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «et n'entre en

vigueur qu'une fois qu'il est approuvé par la

Commission des affaires municipales» aux
quatre dernières lignes.

31. (1) Les paragraphes 163 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«autre entité» Conseil, commission, organisme

ou office local qui est créé ou qui exerce un

pouvoir ou une compétence à l'égard

d'affaires municipales, en vertu d'une loi

générale ou spéciale, dans un canton non

érigé en municipalité ou dans un territoire

non arpenté, («other entity»)

«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur

les affaires municipales, («local board»)

«municipalité» Un comté, une cité, une ville,

un village ou un canton, («municipality»)

(2) Chaque municipalité, conseil local et Fonds de

autre entité peuvent, chaque année dans leurs '
^"^

prévisions budgétaires, prévoir la création ou

le maintien d'un fonds de réserve à toute fin à

laquelle ils sont autorisés à dépenser des fonds.

(2.1) Si l'approbation d'un conseil est Approbation

requise par la loi pour des dépenses en '"=™^'

immobilisations ou l'émission de debentures

par un conseil local ou pour le compte de

celui-ci, le conseil local obtient l'approbation

du conseil avant de prévoir un fonds de réserve

aux fins prévues dans ses prévisions

budgétaires.

(2.2) Les sommes d'argent recueillies aux Placements

fins d'un fonds de réserve sont versées dans un

compte spécial et ne peuvent être placées que

dans les valeurs suivantes :



î se/art. 31(1) AMÉLIORATION DES ADMINISTRATIONS LOCALES Partie II, Projet 86

Municipal Act Loi sur les municipalités

23

Sne

linsidon

S^ie

E;«tive

R ilations

Sie

acum

H^attloa

1. In the case of a municipality or local

board, the securities in which the

municipality is permitted to invest under

section 167.

2. In the case of any other entity, the

securities or classes of securities that are

prescribed.

(2.3) The earnings derived from investment

of the reserve fund form part of it.

(2) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 163 (2) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be

invested in securities in which a

municipality is permitted to invest

under section 167 of the Act

(3) An investment referred to in clause (2)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Act

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the effective date is the day subsection (1)

comes into force.

(5) Subsection 163 (5) of the Act is amended
by striking out "subsection (1)" at the end and
substituting "subsection (2)".

(6) Section 163 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(6) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing securities or

classes of securities for the purposes of

paragraph 2 of subsection (2.2).

(7) A regulation made under subsection (6)

may be general or particular in its application.

32. (1) Subsection 164 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The contributions shall be paid into a

special account, and subsections 163 (2), (2.2)

and (3) apply with necessary modifications.

(2) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

1. Dans le cas d'une municipalité ou d'un

conseil local, les valeurs dans lesquelles

la municipalité est autorisée à faire des

placements en vertu de l'article 167.

2. Dans le cas d'une autre entité, les

valeurs ou catégories de valeurs pres-

crites.

(2.3) Les revenus provenant du placement Wem

des sommes affectées au fonds de réserve font

partie de ce dernier.

(2) Pendant l'année qui commence à la date Dispositions

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier
"»^"™'^^

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 163 (2) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

affectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles une municipalité est

autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi.

(3) Les placements visés à l'alinéa (2) a) ne idem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi.

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et Date

(3), la date d'entrée en vigueur est le jour de
Jj*"^'^*"

l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

(5) Le paragraphe 163 (5) de la Loi est

modifîé par substitution de «paragraphe (2)» à

«paragraphe (1)» à la fin.

(6) L'article 163 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire les valeurs ou
catégories de valeurs pour l'application de la

disposition 2 du paragraphe (2.2).

(7) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe (6) peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

32. (1) Le paragraphe 164 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les contributions sont versées à un Compte

compte spécial et les paragraphes 163 (2),
^p^'*'

(2.2) et (3) s'appliquent avec les adaptations

nécessaires.

(2) Pendant l'année qui commence à la date Dispositions

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier
'""^"""^

anniversaire de cette date :
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(a) subsections 164 (2) and 163 (2) of the

Act, as they read on the day before the

effective date, continue to apply to

investments made before the effective

date; and

(b) money in the account may also be

invested in securities in which a

municipality is permitted to invest

under section 167 of the Act

(3) An investment referred to in clause (2)

(a) shall not be continued after the nrst

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Act

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the effective date is the day subsection (1)

comes into force.

33. Section 167 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 10, is repealed and the foUovfing

substituted:

167. (1) In this section,

"municipality" includes a metropolitan,

regional or district municipality and the

County of Oxford.

(2) If a municipality has money that it does

not require immediately, it may,

(a) subject to the prescribed rules, invest

the money in prescribed securities; or

(b) advance the money to its capital account

as interim financing of capital

undertakings of the municipality.

(3) An investment or advance under

subsection (2) shall be made repayable on or

before the day on which the municipality

requires the money; any interest earned shall

be credited to the fund from which the money
was invested or advanced.

(4) A municipality may combine money
held in the general ftind, the capital fund and
the reserve fund and deal with the money in

accordance with subsection (2).

(5) Earnings from the combined invest-

ments shall be credited to each separate fund
in proportion to the amount invested from that

fund.

a) d'une part, les paragraphes 164 (2) et

163 (2) de la Loi, tels qu'ils existaient la

veille de la date d'entrée en vigueur,

continuent de s'appliquer aux place-

ments faits avant la date d'entrée en

vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent dé-

posées dans le compte peuvent éga-

lement être placées dans les valeurs

dans lesquelles une municipalité est

autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi.

(3) Les placements visés à l'alinéa (2) a) ne idem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi.

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et Date

(3), la date d'entrée en vigueur est le jour de
•J'*"*'^"

l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

33. L'article 167 de la Loi, tel qu'il est

modiné par l'article 10 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

167. (1) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«municipalité» S'entend en outre d'une

municipalité régionale, d'une municipalité

de district ou de communauté urbaine et du

comté d'Oxford.

(2) Si elle dispose de sommes d'argent dont Placement,

elle n'a pas besoin immédiatement, une
compte d»

municipalité peut : immobili-

sations

a) sous réserve des règles prescrites, placer

les sommes dans des valeurs prescrites;

b) avancer les sommes à son compte des

immobilisations pour le financement

provisoire des engagements en matière

d'immobilisations de la municipalité.

(3) Les placements ou les avances visés au

paragraphe (2) sont remboursables au plus tard

le jour où la municipalité a besoin de ces

sommes, et les intérêts acquis sont portés au

crédit du fonds dont proviennent les sommes
ainsi investies ou avancées.

(4) La municipalité peut combiner des

sommes d'argent provenant du fonds d'ad-

ministration générale, du fonds d'immo-

bilisations et du fonds de réserve et disposer de

ces sommes conformément au paragraphe (2).

(5) Les revenus provenant de placements

combinés sont versés au crédit de chaque fonds

distinct dans la même proportion que la

somme investie à même chaque fonds.

Rembouree

ment avec

Intérêts

Placements

combinés

Affectation
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{eguiaiions (6) Thc Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing rules for the purposes of

clause (2) (a);

(b) prescribing securities or classes of them
for the purposes of clause (2) (a);

(c) providing that a municipality does not

have power to invest under this section

in specified securities or classes of

securities, and specifying the securities

and classes.

;ame (7) A regulation made under subsection (6)

may be general or particular in its application.

34. Section 167.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 11, is amended by striking out

I "subsection 163 (2) or" in the third and fourth

,

lines.

35. Section 167.2 of the Act, as enacted by
the Statutes of OnUrio, 1992, chapter 15,

section 11, is repealed.

36. (1) Subsection 167.4 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 47, is amended by adding

the following definition:

"person" includes a local board as defined in

the Municipal Affairs Act. ("personne")

(2) Subsection 167.4 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 47, is repealed and the

following substituted:

estricUons (3) Joint investment under subsection (2) is

restricted to the investments that are permitted

to the participating municipality with the most
limited investment powers.

37. Subsection 168 (4) of the Act is amended
by striking out 'Svith the approval of the

Municipal Board" in the sixth and seventh

lines.

38. Section 171 of the Act is amended by
striking out "and the Municipal Board" in the

eleventh and twelfth lines and in the nineteenth

line.

39. Section 172 of the Act is amended by
striking out 'Svith the approval of the

Municipal Board" in the fifth and sixth lines.

40. Section 173 of the Act is repealed.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil Rigiements

peut, par règlement :

a) prescrire les règles pour l'application de
l'alinéa (2) a);

b) prescrire les valeurs ou catégories de

valeurs pour l'application de l'alinéa

(2) a);

c) prévoir qu'une municipalité n'a pas le

pouvoir de faire des placements en vertu

du présent article dans des valeurs ou
catégories de valeurs précisées, et

préciser les valeurs et catégories.

(7) Les règlements pris en application du Wem

paragraphe (6) peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

34. L'article 167.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 11 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par

suppression de «au paragraphe 163 (2) ou» aux
quatrième et cinquième lignes.

35. L'article 167.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 11 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé.

36. (1) Le paragraphe 167.4 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 47 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«personne» S'entend en outre d'un conseil

local au sens de la Loi sur les affaires

municipales, («person»)

(2) Le paragraphe 167.4 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 47 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3) L'investissement commun visé au

paragraphe (2) se limite aux investissements

que la municipalité participante possédant les

pouvoirs en matière d'investissement les plus

limités est autorisée à faire.

37. Le paragraphe 168 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «, avec

l'approbation de la Commission des affaires

municipales,» aux septième et huitième lignes.

38. L'article 171 de la Loi est modifié par

suppression de «et celle de la Commission des

affaires municipales» aux treizième et

quatorzième lignes et par suppression de «et

de la Commission des affaires municipales»

aux vingt-troisième et vingt-quatrième lignes.

39. L'article 172 de la Loi est modifîé par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales,» aux
deuxième et troisième lignes.

40. L'article 173 de la Loi est abrogé.

Restrictions
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41. Section 178 of the Act is repealed.

42. Section 179 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 12, is repealed and the following

substituted:

179. (1) A debenture shall bear,

(a) the corporation's seal; and

(b) the signatures of,

(i) the head of the council, or another

person authorized to sign by a

by-law of the corporation, and

(ii) the treasurer.

(2) A debenture may be made payable to

bearer or to a named person or bearer.

(3) The full amount of a debenture is

recoverable even if it was negotiated at a

discount by the corporation.

(4) The seal and signatures referred to in

this section may be printed, lithographed,

engraved or otherwise mechanically repro-

duced.

(5) A debenture is sufficiently signed if,

(a) it bears the required signatures; and

(b) each person signing has authority to do
so on the date he or she signs.

(6) Interest coupons, each bearing the

treasurer's signature, may be attached to a

debenture.

(7) Subsections (4) and (5) also apply to the

execution of interest coupons.

43. Section 184 of the Act is repealed.

44. Subsection 185 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) If a deficit is sustained on the sale of all

or part of an issue of debentures of a

municipality and all or part of the amount of
the deficit is required for the purposes for

which the debentures were issued, the amount
required shall be,

(a) added to the sum to be raised in the first

year for the payment of principal and
interest on the debentures, and the levy

made in the first year shall be increased

accordingly; or

41. L'article 178 de la Loi est abrogé.

42. L'article 179 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 12 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé i

par ce qui suit :
'

179. (I) Chaque debenture porte ce qui Souscription

suit :

a) le sceau de la municipalité;

b) les signatures des personnes suivantes :

(i) le président du conseil, ou une

autre personne autorisée à signer

par règlement municipal de la

municipalité,

(ii) le trésorier.

(2) La debenture peut être payable soit au Debenture

porteur, soit au porteur ou à une personne P^y^''''^

désignée.

(3) Le montant total de la debenture est Montant

recouvrable même si la municipalité a accordé '^^^

un escompte sur celle-ci.

(4) Le sceau et les signatures visés au Sceau et

présent article peuvent être reproduits méca-
jgp"^"uhs

niquement, notamment par gravure, litho- mécanique-

graphie ou impression. nient

(5) La debenture est dûment signée si les Signature

conditions suivantes sont réunies :

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à la signer

à la date à laquelle il la signe.

(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun Coupons

la signature du trésorier, peuvent être attachés **
'"'^'*'

à la debenture.

(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent ;^P/^^';'^™

également à la souscription des

d'intérêt.

recouvrable

coupons g^^P^C)^'

43. L'article 184 de la Loi est abrogé.

44. Le paragraphe 185 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si la vente de la totalité ou d'une partie

d'une émission de debentures d'une

municipalité est déficitaire et que la totalité ou

une partie du montant du déficit est requise

aux fins auxquelles les debentures ont été

émises, le montant requis est :

a) soit ajouté à la somme qui doit être

recueillie la première année pour le

paiement du capital et des intérêts à

l'égard des debentures, et l'imposition

effectuée au cours de la première année

est augmentée en conséquence;

Vente

déficitaire de

debentures
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(b) raised by the issue of other debentures

for the same or similar purposes.

45. Section 186 of the Act is amended by
inserting "or the method of calculating the rate

of interest" after "the rate of interest" in the

sixth line.

46. Subsection 187 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) The signature of the head of council or

any other person authorized to sign promissory

notes or bankers' acceptances may be printed,

engraved, lithographed or otherwise mechan-
ically reproduced.

47. Paragraph 25 of section 207 of the Act is

repealed.

48. Subsection 210.1 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 48, is amended by striking

out "subsection 191 (1)" in the fourth line and
substituting "any provision of this or any other

Act permitting a municipality to sell or

otherwise dispose of land or buildings when
they are no longer required for the purposes of

the municipality".

49. Sub-subparagraph (i) of subparagraph
(b) of paragraph 1 of section 232 of the Act is

repealed and the following substituted:

(i) may provide that the by-law,

including any provisions for

establishing fares or rates or

limiting the number of cabs,

applies to the owners and drivers

of cabs engaged in the conveyance

of goods or passengers from any

point within the municipality to

any point outside it, except a

conveyance to an airport situated

outside the municipality,

(A) where the airport is owned
and operated by the Crown in

right of Canada and the cab

bears a valid and subsisting

plate issued in respect of the

airport under the Government
Airport Concession Oper-

ations Regulations made
under the Department of
Transport Act (Canada), or

b) soit recueilli au moyen de l'émission de

nouvelles debentures aux mêmes fms ou
à des fms semblables.

45. L'article 186 de la Loi est modifié par

insertion de «ou la façon de calculer le taux

d'intérêt» après «le taux d'intérêt» à la

septième ligne.

46. Le paragraphe 187 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) La signature du président du conseil ou 'dem

de toute autre personne autorisée à signer les

billets à ordre ou les acceptations de banque
peut être reproduite mécaniquement, notam-

ment par gravure, lithographie ou impression.

47. La disposition 25 de l'article 207 de la

Loi est abrogée.

48. Le paragraphe 210.1 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 48 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est modiHé par

substitution de «toute disposition de la

présente loi ou de toute autre loi autorisant une
municipalité à aliéner, notamment par vente,

des biens-fonds ou bâtiments lorsque ceux-ci

ne sont plus requis aux Hns de la municipalité»

à «le paragraphe 191 (1)» à la quatrième ligne.

49. La sous-sous-disposition (i) de la

sous-disposition b) de la disposition 1 de

l'article 232 de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

(i) peut prévoir que le règlement

municipal, y compris toutes dispo-

sitions qui établissent des tarifs ou
limitent le nombre de taxis,

s'applique aux propriétaires et aux

chauffeurs de taxis qui transportent

des marchandises ou des passagers

à partir d'un endroit qui se trouve à

l'intérieur de la municipalité vers

une destination qui se trouve à

l'extérieur de la municipalité, sauf

si cette destination est un aéroport

situé à l'extérieur de la munici-

palité et que l'un ou l'autre des cas

suivants s'applique :

(A) l'aéroport est la propriété de

la Couronne du chef du
Canada et est exploité par

celle-ci, et le taxi est muni
d'une plaque valide et en

vigueur délivrée à l'égard de

cet aéroport en vertu du
Règlement sur l'exploitation

de concessions aux aéroports

du gouvernement pris en
application de la Loi sur le
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(B) where the airport is operated

by a corporation or other

body designated by the

Governor in Council as a

designated airport authority

under the Airport Transfer

(Miscellaneous Matters) Act

(Canada) and the cab bears a

valid and subsisting permit or

licence issued by the

designated airport authority.

50. (1) SubsecUon 252 (3) of the Act is

amended by striking out "subsection 163 (2)"

in the second last and last lines and substi-

tuting "subsection 167 (2)".

lïaiisition (2) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 163 (2) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in the account may also be

invested in securities in which a

municipality is permitted to invest

under section 167 of the Act.

Same (3) An investment referred to in clause (2)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Act.

(4) For the purposes of subsections (2) and
(3), the effective date is the day subsection (1)

comes into force.

51. (1) Subsection 284 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The council of the corporation that has

jurisdiction over a highway or bridge or upon
which the duty of repairing it is imposed by
this Act shall keep it in a state of repair that is

reasonable in light of all the circumstances,
including the character and location of the

highway or bridge.

Liability (1.1) !„ case of default, the corporation,

subject to the Negligence Act, is liable for ail

damages any person sustains because of the
default.

Effective

date

Maintenance

of roads and

bridges

ministère des Transports

(Canada),

(B) l'aéroport est exploité par

une personne morale ou un

autre organisme désigné par

le gouverneur en conseil en
|

tant qu'administration aéro-
|

portuaire désignée aux

termes de la Loi relative aux
[

cessions d'aéroports (Cana-

da), et le taxi est muni d'un

permis ou d'une licence

valides et en vigueur délivrés

par l'administration aéro-
j

portuaire désignée.

50. (1) Le paragraphe 252 (3) de la Loi est
'

modifié par substitution de «paragraphe 167

(2)» à «paragraphe 163 (2)» à la dernière ligne.

(2) Pendant l'année qui commence à la date Dispositions

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier '""*""''*s

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 163 (2) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

déposées dans le compte peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles une municipalité est

autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi.

(3) Les placements visés à l'alinéa (2) a) ne Idem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi.

d'entrée en

vigueur

Entretien des
'

routes et des

ponts

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et ^^*«

(3), la date d'entrée en vigueur est le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

51. (1) Le paragraphe 284 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil de la municipalité qui a

compétence sur une voie publique ou un pont

ou qui est, aux termes de la présente loi, tenu

de les réparer, maintient la voie publique ou le

pont dans un état raisonnable compte tenu de

toutes les circonstances, y compris la nature et

l'emplacement de la voie publique ou du pont.

(1.1) Si elle est en défaut, la municipalité ^^'"^'

est, sous réserve de la Loi sur le partage de la

responsabilité, responsable de tous les

dommages que quiconque subit en raison du

défaut.
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fence

Sne

(1.2) The corporation is not liable under

subsection (1) or (1.1) for failing to keep a

highway or bridge in a reasonable state of

repair if it did not know and could not

reasonably have been expected to know about

the state of repair of the highway or bridge.

(1.3) The corporation is not liable under

subsection (1) or (1.1) for failing to keep a

highway or bridge in a reasonable state of

repair if it took reasonable steps to prevent the

default from arising.

(1.4) The corporation is not liable under

subsection (1) or (1.1) for failing to keep a

highway or bridge in a reasonable state of

repair if, at the time the cause of action arises,

(a) minimum standards established under

subsection (1.5) apply,

(i) to the highway or bridge, and

(ii) to the alleged default; and

(b) those standards have been met.

(1.5) The Minister of Transportation may,

by regulation, establish minimum standards of

repair for,

(a) highways and roads;

(b) classes of highways and roads;

(c) bridges;

(d) classes of bridges.

(1.6) The minimum standards may be
general or particular in their application.

Aiicaiion (1.7) A regulation made under subsection

ui"rtier'°
^''^^ ^'^° applies to regional, district and
metropolitan municipalities and the County of
Oxford.

U ulation

Sie

A ption by

rçrence
(1.8) A regulation made under subsection

(1.5) may adopt by reference, in whole or in

part, with such changes as the Minister of

Transportation considers necessary, any code,

standard or guideline, as it reads at the time

the regulation is made or as amended from
time to time, whether before or after the

regulation is made.

(2) Subsection 284 (2) of the Act is amended
by striking out "repair" in the fourth line and
substituting "a reasonable state of repair".

(1.2) La municipalité n'est pas responsable Defense

aux termes du paragraphe (1) ou (1.1) de ne

pas avoir maintenu une voie publique ou un
pont dans un état raisonnable si elle ne

connaissait pas l'état de la voie publique ou du
pont et qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre

qu'elle l'ait connu.

(1.3) La municipalité n'est pas responsable Wem

aux termes du paragraphe (1) ou (1.1) de ne

pas avoir maintenu une voie publique ou un

pont dans un état raisonnable si elle a pris des

mesures raisonnables pour empêcher le défaut

de se produire.

(1.4) La municipalité n'est pas responsable •dem

aux termes du paragraphe (1) ou (1.1) de ne

pas avoir maintenu une voie publique ou un
pont dans un état raisonnable si, au moment où
la cause d'action prend naissance, les con-

ditions suivantes sont réunies :

a) les normes minimales établies en vertu

du paragraphe (1.5) s'appliquent :

(i) à la voie publique ou au pont;

(ii) au défaut prétendu;

b) ces normes ont été respectées.

(1.5) Le ministre des Transports peut, par Règlement

règlement, établir les normes minimales d'en-

tretien à l'égard :

a) des voies publiques et des routes;

b) des catégories de voies publiques et de

routes;

c) des ponts;

d) des catégories de ponts.

(1.6) Les normes minimales peuvent avoir idem

une portée générale ou particulière.

(1.7) Un règlement pris en application du Application

paragraphe (1.5) s'applique également aux ^^^^^^^"

municipalités régionales, aux municipalités de supérieur

district ou de communauté urbaine et au comté
d'Oxford.

(1.8) Les règlements pris en application du Adoption par

paragraphe (1.5) peuvent adopter par renvoi,
'^^"^°'

avec les modifications que le ministre des

Transports estime nécessaires, tout ou partie

d'un code, d'une norme ou d'une ligne

directrice, tel qu'il existe au moment où le

règlement est pris ou tel qu'il est modifié, soit

avant que le règlement ne soit pris ou après.

(2) Le paragraphe 284 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «le manquement à

maintenir les voies publiques ou les ponts dans
un état raisonnable» à «le mauvais état des

voies publiques ou des ponts» aux quatrième et

cinquième lignes.
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water and

sewage

Rights

preserved

Transition

52. The Act is amended by adding the

following Part:

PART XIX.I

MUNICIPAL LIABILITY

Definitions 331,1 In this Part,

"local board" means a local board as defined

in the Municipal Affairs Act; ("conseil

local")

"municipality" includes a regional, metro-

politan or district municipality and the

County of Oxford; ("municipalité")

"sewage" includes drainage water and storm

water; ("eaux d'égout")

"sewage works" means facilities for the

collection, storage, transmission, treatment

or disposal of sewage, or any part of the

facilities; ("réseau d'égouts")

"water works" means facilities for the

collection, production, treatment, storage,

supply or distribution of water, or any part

of the facilities. ("réseau d'adduction

d'eau")

331.2 (1) No proceeding based on nuisance

shall be commenced against a municipality, a

member of a municipal council, an employee
or agent of the municipality or a local board in

connection with the escape of water or sewage
from sewage works or water works.

(2) Subsection (1) does not exempt a

municipality from,

(a) liability arising from a cause of action

that is created by a statute; or

(b) an obligation to pay compensation that

is created by a statute.

(3) Subsection (1) does not apply if the

cause of action arose before the coming into

force of section 52 of the Better Local
Government Act, 1996.

DiscreUonary 331.3 A municipality is not liable for any
""^'' damages a person sustains as a result of a

limitation on the extent to which it does a
thing, including the fact that it does not do the
thing at all, if,

(a) an Act confers discretion on the

municipality to determine whether or to

what extent it will do the thing; and

52. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE XIX.I

RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS

331.1 Les définitions qui suivent s'appli- i>éfinitions

quent à la présente partie.

«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur

les affaires municipales, («local board»)

«eaux d'égout» S'entend en outre des eaux de

drainage et des eaux pluviales, («sewage»)

«municipalité» S'entend en outre d'une muni-

cipalité régionale, d'une municipalité de

district ou de communauté urbaine et du

comté d'Oxford, («municipality»)

«réseau d'adduction d'eau» Installations ser-

vant à capter, produire, traiter, retenir,

fournir ou distribuer de l'eau, ou toute partie

de telles installations, («water works»)

«réseau d'égouts» Installations servant à

capter, retenir, conduire, traiter ou éliminer

des eaux d'égout, ou toute partie de telles

installations, («sewage works»)

ResponsabI'
'

lité en ca.s de

nuisance

331.2 (1) Est irtecevable l'instance pour

cause de nuisance introduite contre une

municipalité, un membre d'un conseil

municipal, un employé ou un représentant de

la municipalité ou un conseil local

relativement à une fuite d'eau ou d'eaux

d'égout d'un réseau d'égouts ou d'un réseau

d'adduction d'eau.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de Maintien des

libérer une municipalité, selon le cas :

'°'^^

a) de la responsabilité découlant d'une

cause d'action qui est créée par une loi;

b) de l'obligation de verser une indemnité

qui est créée par une loi.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la Disposition

cause d'action a pris naissance avant l'entrée
''^^"'"''

en vigueur de l'article 52 de la Loi de 1996 sur

l'amélioration des administrations locales.

331.3 La municipalité n'est pas respon-

sable des dommages qu'une personne subit en

raison de la mesure restreinte dans laquelle la

municipalité accomplit une chose, y compris le

fait qu'elle n'accomplit pas du tout la chose, si

les conditions suivantes sont réunies :

a) une loi confère à la municipalité le

pouvoir discrétionnaire de décider

d'accomplir ou non la chose, ou de

décider dans quelle mesure l'accomplir;

Devoir

discrétion-

naire
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(b) the limitation is the result of a policy

decision that is made in a good faith

exercise of the discretion.

53. Clause 333 (1) (a) of the Act is amended
by striking out "under section 13 or 14 of the

Municipal Elections Acf in the first, second

and third lines and substituting '^nder section

17 of the Municipal Elections Act, 1996".

54. Subsection 336 (2) of the Act is amended
by striking out "the clerk who is the returning

: officer for the election of the trustees under

I
subsection 4 (2) of the Municipal Elections Act"

in the fourth, fifth, sixth and seventh lines and
substituting "the clerk who is responsible for

conducting the election of the trustees under
• section 11 of the Municipal Elections Act,

\

1996".

55. Section 371 of the Act, as amended by
! the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is further amended by adding the

following subsection:

pstpone- (9.1) The direction that would otherwise be
p^n.of 1997 required under subsection (9) for 1997 shall be

998 made m 1998.

PART III

I

AMENDMENTS TO OTHER ACTS

Ambulance Act

56. (1) The definitions of "ambulance" and
"ambulance service" in section 1 of the

Ambulance Act are repealed and the following

substituted:

"ambulance" means a conveyance used or

intended to be used for the transportation of

persons who,

(a) have suffered a trauma or an acute onset

of illness either of which could endanger

their life, limb or function, or

(b) have been judged by a physician to be in

an unstable medical condition and to

require, while being transported, the care

of a physician, nurse, other health care

provider, emergency medical attendant

or paramedic, and the use of a stretcher;

("ambulance")

"ambulance service" means a service,

including the service of dispatching

ambulances, that is held out to the public as

b) la mesure restreinte est le résultat d'une

décision stratégique prise dans l'exer-

cice de bonne foi du pouvoir

discrétionnaire.

53. L'alinéa 333 (1) a) de la Loi est modifié

par substitution de «a le droit d'être électeur

en vertu de l'article 17 de la Loi de 1996 sur les

élections municipales» à «a les qualités requises

en vertu de l'article 13 ou 14 de la Loi sur les

élections municipales pour être électeur» aux
première, deuxième, troisième et quatrième

lignes.

54. Le paragraphe 336 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «du secrétaire qui

est chargé de la tenue de l'élection des syndics

aux termes de l'article 11 de la Loi de 1996 sur

les élections municipales» à «du secrétaire qui

agit comme directeur du scrutin pour l'élection

des syndics aux termes du paragraphe 4 (2) de

la Loi sur les élections municipales» aux
quatrième, cinquième, sixième et septième

lignes.

55. L'article 371 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau

par adjonction du paragraphe suivant :

(9.1) L'ordre qui serait autrement exigé Report de la

pour 1997 aux termes du paragraphe (9) doit
^j'f^j^j"'

être donné en 1998. 1995

PARTIE III

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi sur les ambulances

56. (1) Les définitions de «ambulance» et

«service d'ambulance» à l'article 1 de la Loi

sur les ambulances sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

«ambulance» Véhicule utilisé ou destiné à être

utilisé pour transporter des personnes qui,

selon le cas :

a) ont souffert d'un trauma ou de l'appa-

rition brutale d'une maladie dont l'un ou
l'autre pourrait mettre leur vie, une de

leurs fonctions ou un de leurs membres
en danger;

b) de l'avis d'un médecin, ont un état de

santé instable et ont besoin, lorsqu'elles

sont transportées, des soins d'un méde-

cin, d'une infirmière ou d'un infirmier,

d'un autre fournisseur de soins de santé,

d'un ambulancier ou d'un auxiliaire

médical, et de l'utilisation d'une civière,

(«ambulance»)

«service d'ambulance» Service, y compris le

service d'expédition des ambulances, qui est

offert au public pour le transport des
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Enumeration

re Municipal

Elections

Act. 1996

available for the conveyance of persons by

ambulance, ("service d'ambulance")

(2) Section 1 of the Act is amended by

adding the following definitions:

"emergency medical attendant" means a

person employed by or a volunteer in an

ambulance service who meets the

qualifications for an emergency medical

attendant as set out in the regulations, but

does not include a paramedic or a physician,

nurse or other health care provider who
attends on a call for an ambulance;

("ambulancier")

"paramedic" means a person employed by or a

volunteer in an ambulance service who
meets the qualifications for an emergency

medical attendant as set out in the

regulations, and who is authorized to

perform one or more controlled medical acts

under the authority of a base hospital

medical director, but does not include a

physician, nurse or other health care

provider who attends on a call for an

ambulance, ("auxiliaire médical")

(3) Subsection 22 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(h) prescribing the standard of care to be

provided to persons by emergency
medical attendants and paramedics.

Assessment Act

57. Section 15 of the Assessment Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 11, section 1, is repealed and the

following substituted:

15. For the purposes of the Municipal
Elections Act, 1996, each assessment

commissioner shall conduct an enumeration of
the inhabitants of any municipality and locality

in his or her assessment region, at the times

and in the manner directed by the Minister.

Barrie-Innisfil Annexation Act, 1981

58. Section 8 of the Barrie-Innisfil Annex-
ation Act, 1981 is repealed.

personnes par ambulance, («ambulance
service»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction des définitions suivantes :

«ambulancieD> Personne employée par un
service d'ambulance ou personne bénévole

dans un tel service qui possède les qualités

requises d'un ambulancier telles qu'elles

sont énoncées dans les règlements. Sont

exclus les auxiliaires médicaux, médecins,

infirmières ou infirmiers et autres four-

nisseurs de soins de santé qui répondent à un

appel d'une demande d'ambulance,

(«emergency medical attendant»)

«auxiliaire médical» Personne employée par

un service d'ambulance ou personne

bénévole dans un tel service qui possède les

qualités requises d'un ambulancier telles

qu'elles sont énoncées dans les règlements

et qui est autorisée à accomplir un ou

plusieurs actes médicaux autorisés sous

l'autorité d'un directeur médical d'un

hôpital principal. Sont exclus les médecins,

infirmières ou infirmiers et autres four-

nisseurs de soins de santé qui répondent à un

appel d'une demande d'ambulance,

(«paramedic»)

(3) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

h) prescrire la norme de soins que les

ambulanciers et les auxiliaires médicaux

doivent respecter lorsqu'ils prodiguent

des soins aux personnes.

Loi SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE

57. L'article 15 de la Loi sur l'évaluation

foncière, tel qu'il est modifié par l'article 1 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

15. Pour l'application de la Loi de 1996 sur

les élections municipales, chaque commissaire

à l'évaluation procède à un recensement de la

population de chacune des municipalités et

localités situées dans sa région d'évaluation,

aux moments et de la manière qu'ordonne le

ministre.

Loi INTITULÉE Barrie-Innisfil Annexation
Act, 1981

58. L'article 8 de la loi intitulée Barrie-

Innisfil Annexation Act, 1981 est abrogé.

Recense-

mcnl, Loi c

1996 sur le

élections

municipale
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Barrie-Vespra Annexation Act, 1984

59. Section 14 of the Barrie-Vespra

Annexation Act, 1984 is repealed.

Brantford-Brant Annexation Act, 1980

60. Subsections 6 (1) to (5) of the

Brantford-Brant Annexation Act, 1980 are

repealed.

The City of Timmins-Porcupine Act, 1972

61. (1) Subsections 3 (1), (2) (3), (4) and (6)

of The City of Timmins-Porcupine Act, 1972 are

repealed.

(2) Section 4 of the Act is repealed.

The City of Thunder Bay Act, 1968-69

62. (1) Subsections 3 (1), (2), (3), (5), (5a)

and (5b) of The City of Thunder Bay Act,

1968-69, as amended by the Statutes of

Ontario, 1978, chapter 9, section 1, are

repealed.

(2) Section 4 of the Act is repealed.

Conservation Authorities Act

63. (1) Subsections 24 (1) and (2) of the

Conservation Authorities Act are repealed and
the following substituted:

(1) Before proceeding with a project, the

authority shall file plans and a description with

the Minister and obtain his or her approval in

writing.

(2) Subsection 24 (5) of the Act is repealed.

(3) Subsection 26 (3) of the Act is amended
by striking out "subject only to the conditions

as the Ontario Municipal Board may impose
as to the time and manner of the raising of the

money".

County of Oxford Act

64. (1) Subsections 4 (1), (3) and (4) of the

County of Oxford Act are repealed.

(2) Section 5 of the Act is repealed and the

following substituted:

5. (1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of

operation of one or more area municipalities or

of the County, the Minister may give the

LOI intitulée Barrie-Vespra Annexation
Act, 1984

59. L'article 14 de la loi intitulée

Barrie-Vespra Annexation Act, 1984 est abrogé.

Loi intitulée brantford-brant annexation

ACT, 1980

60. Les paragraphes 6 (1) à (5) de la loi

intitulée Brantford-Brant Annexation Act, 1980
sont abrogés.

Loi iNTrnn.ÉE The City of
Timmins-Porcupine Act, 1972

61. (1) Les paragraphes 3 (1), (2), (3), (4) et

(6) de la loi intitulée The City of
Timmins-Porcupine Act, 1972 sont abrogés.

(2) L'article 4 de la Loi est abrogé.

Loi intitulée The City of Thunder Bay
Act, 1968-69

62. (1) Les paragraphes 3 (1), (2), (3), (5),

(5a) et (5b) de la loi intitulée The City of
Thunder Bay Act, 1968-69, tels qu'ils sont

modifiés par l'article 1 du chapitre 9 des Lois

de l'Ontario de 1978, sont abrogés.

(2) L'article 4 de la Loi est abrogé.

Loi SUR LES offices DE PROTECTION

DE LA NATURE

63. (1) Les paragraphes 24 (1) et (2) de la

Loi sur les offices de protection de la nature

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Avant d'entreprendre un projet, l'office Approbation

en dépose les plans et la description auprès du ^'^ projets

ministre et obtient son approbation écrite.

(2) Le paragraphe 24 (5) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «, sous réserve

seulement des conditions relatives à l'époque et

au mode d'obtention des sommes d'argent que
la Commission des affaires municipales de

l'Ontario peut imposer» aux cinq dernières

lignes.

Loi SUR LE comté d'Oxford

64. (1) Les paragraphes 4 (1), (3) et (4) de la

Loi sur le comté d'Oxford sont abrogés.

(2) L'article 5 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

5. (1) S'il enquête sur la structure, l'or- Avis

ganisation et le mode de fonctionnement du ''^"g"*'*

comté ou d'une ou de plusieurs municipalités ministre
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Municipal Board a written notice of the

inquiry.

(2) When the Municipal Board receives the

Minister's notice, the following are stayed

until the Minister notifies the Municipal Board

that they may be continued:

1. An appeal of a by-law of an area

municipality passed under section 13 of

the Municipal Act.

2. A petition under section 13.2 of that Act

relating to an area municipality.

(3) Section 9 of the Act is repealed.

(4) Section 12 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(3) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the County Council

under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are necessary

to form a quorum.

(4) Despite subsection (3), the County

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

(5) Section 33 of the Act is repealed and the

following substituted:

33. (1) The County shall keep every road

included in the county road system in a state of

repair that is reasonable in light of all the

circumstances, including the road's character

and location.

(2) The County is not liable under
subsection (1) for failing to keep a road in a

reasonable state of repair if it did not know and
could not reasonably have been expected to

know about the road's state of repair.

(3) The County is not liable under
subsection (1) for failing to keep a road in a

reasonable state of repair if it took reasonable

steps to prevent the default from arising.

(4) The County is not liable under
subsection (1) for failing to keep a road in a
reasonable state of repair if, at the time the

cause of action arises.

de secteur, le ministre peut en aviser par écrit

la Commission des affaires municipales.

(2) Lorsque la Commission des affaires Sursis aux

municipales reçoit l'avis du ministre, il est
'"*'^"s

• - i> 1.^1 ^.••- • X • .^ devant la

sursis a 1 appel et à la pétition suivants jusqu à commissii

ce que le ministre avise la Commission des

affaires municipales qu'ils peuvent se pour-

suivre :

1. L'appel d'un règlement municipal

adopté par une municipalité de secteur

en vertu de l'article 13 de la Loi sur les

municipalités.

2. La pétition visée à l'article 13.2 de cette

loi concernant une municipalité de

secteur.

(3) L'article 9 de la Loi est abrogé.

(4) L'article 12 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil de comté en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les

municipalités est en vigueur, la majorité des

membres forme le quorum.

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil de

comté peut, par règlement municipal, adopter

une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la

majorité de ses membres.

(5) L'article 33 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

33. (1) Le comté maintient chaque route

intégrée au réseau routier de comté dans un

état raisonnable compte tenu de toutes les

circonstances, y compris la nature et l'em-

placement de la route.

(2) Le comté n'est pas responsable aux

termes du paragraphe (1) de ne pas avoir

maintenu une route dans un état raisonnable

s'il ne connaissait pas l'état de la route et qu'il

n'est pas raisonnable de s'attendre qu'il l'ait

connu.

(3) Le comté n'est pas responsable aux ^àem

termes du paragraphe (1) de ne pas avoir

maintenu une route dans un état raisonnable

s'il a pris des mesures raisonnables pour

empêcher le défaut de se produire.

(4) Le comté n'est pas responsable aux ''^«"'

termes du paragraphe (1) de ne pas avoir

maintenu une route dans un état raisonnable si,

au moment où la cause d'action prend

naissance, les conditions suivantes sont

réunies :

Quorum
s'il y a

changemei

de la taille

delà

coniposiU(

Règlemen

municipal

quorum

Entretien (|

routes
I

Défense
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(a) minimum standards established under

subsection 284 (1.5) of the Municipal

Act apply,

(i) to the road, and

(ii) to the alleged default; and

(b) those standards have been met.

(6) Subsection 78 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 58, is repealed and the

following substituted:

(1) Sections 167.1 and 167.3 of the

Municipal Act apply to the County with

necessary modifications.

(7) Subsection 86 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The money raised for a reserve fund

shall be paid into a special account, and may
be invested only in securities in which the

County is permitted to invest under section

1 67 of the Municipal Act.

(2.1) The earnings derived from investment

of the reserve fund form part of it.

(8) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 86 (2) of the Act, as it read on
the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be

invested in securities in which the

County is permitted to invest under
section 167 of the Municipal Act.

(9) An investment referred to in clause (8)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(10) For the purposes of subsections (8) and
(9), the effective date is the day subsection (7)

comes into force.

(11) Subsection 87 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The signature of the warden or any other

person authorized to sign promissory notes or

bankers' acceptances may be printed,

engraved, lithographed or otherwise mech-
anically reproduced.

a) les normes minimales établies en vertu

du paragraphe 284 ( 1 .5) de la Loi sur les

municipalités s' apphquenl :

(i) à la route,

(ii) au défaut prétendu;

b) ces normes ont été respectées.

(6) Le paragraphe 78 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 58 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur Placements

les municipalités s'appliquent au comté avec

les adaptations nécessaires.

(7) Le paragraphe 86 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Les sommes d'argent recueillies aux fins Placements

du fonds de réserve sont versées dans un
"'^<=^^""*

compte spécial et ne peuvent être placées que
dans les valeurs dans lesquelles le comté est

autorisé à faire des placements en vertu de

l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(2.1) Les revenus provenant du placement 'dem

des sommes affectées au fonds de réserve font

partie de ce dernier.

(8) Pendant l'année qui commence à la date Dispositions

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier
""^'•<>"^

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 86 (2) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

affectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles le comté est autorisé à

faire des placements en vertu de l'article

167 de la Loi sur les municipalités.

(9) Les placements visés à l'alinéa (8) a) ne idem

doivent pas être maintenus après le premier
anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(10) Pour l'application des paragraphes (8) Date

et (9), la date d'entrée en vigueur est le jour de
'>'«""^" ""

l'entrée en vigueur du paragraphe (7).

(11) Le paragraphe 87 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président du conseil ou idem

de toute autre personne autorisée à signer les

billets à ordre ou les acceptations de banque
peut être reproduite mécaniquement, notam-
ment par gravure, lithographie ou impression.

vigueur



36 Bill 86, Part III

Amendments to Other Acts

BETTER LOCAL GOVERNMENT Sec/ait. 64 (K,

Modification d'autres lois

Debt

Municipal

purposes

Limitations

Concurrence

of specified

number of

members of

area council

Signatures

(12) Subsection 88 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The County may borrow money or incur

a debt for municipal purposes and may issue

debentures for the money borrowed or for the

debt.

(1.1) In subsection (1),

"municipal purposes" means all the following

purposes, under this or any other Act:

1

.

The purposes of the County.

2. The purposes of an area municipality.

3. The joint purposes of two or more area

municipalities.

(1.2) Subsection (1) is subject to the

limitations in this or any other Act.

(13) Section 90 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, section

61, is repealed.

(14) Section 91 of the Act is repealed and the

following substituted:

91. If, under any general or special Act, an

area municipality cannot incur a debt or issue

debentures for a particular purpose without the

concurrence of a specified number of the

members of its council, the County Council

shall not pass a by-law authorizing the issue of

debentures on behalf of the area municipality

for that purpose unless that concurrence has

been obtained to the passing of the County
by-law.

(15) Subsection 92 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The signature of the warden or any other

person authorized to sign loan agreements may
be printed, engraved, lithographed or other-

wise mechanically reproduced.

(16) Subsection 93 (1) of the Act is amended
by striking out "interest annually or
semi-annually upon the balance from time to

time remaining unpaid, but" in the fourth, fifth

and sixth lines and substituting "interest

payable in one or more instalments in each
year, and".

(17) Subsection 93 (2) of the Act is amended
by striking out "annually or semi-annually" in

(12) Le paragraphe 88 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le comté peut emprunter des sommes D«"es

d'argent ou contracter des dettes à des fins

municipales, et peut émettre des debentures

relativement à ces sommes ou à ces dettes.

(1.1) La définition qui suit s'applique au Fins

paragraphed). municipale

«fins municipales» S'entend de toutes les fins

suivantes, aux termes de la présente loi ou
de toute autre loi :

1

.

Les fins du comté.

2. Les fins d'une municipalité de secteur.

3. Les fins communes à deux municipalités

de secteur ou plus.

(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux Resuiction

restrictions imposées par la présente loi ou

toute autre loi.

(13) L'article 90 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 61 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé.

(14) L'article 91 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

91. Si, aux termes d'une loi générale ou Accord du

spéciale, une municipalité de secteur ne peut
j^j'^^n^,

contracter des dettes ou émettre des debentures membres

à une fin particulière sans l'accord d'un

nombre déterminé de membres de son conseil,

le conseil de comté ne doit pas adopter de

règlement municipal qui autorise l'émission de

debentures pour le compte de la municipalité

de secteur à cette fin, à moins d'avoir obtenu
'

cet accord relativement à l'adoption de ce

règlement municipal.

(15) Le paragraphe 92 (6) de la Loi est
j

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président du conseil ou Signature

de toute autre personne autorisée à signer les

accords relatifs aux emprunts peut être

reproduite mécaniquement, notamment par

gravure, lithographie ou impression.

(16) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «payés en un ou

plusieurs versements chaque année>» à «versés

annuellement ou semestriellement sur le solde

du principal impayé» aux cinquième, sixième

et septième lignes et par suppression de

«toutefois» à la huitième ligne.

(17) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «payés en un ou

plusieurs versements chaque année» à «versés
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the fourth line and substituting "in one or

more instalments in each year".

(18) Clause 93 (7) (b) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 63, is repealed and the following

substituted:

(b) authorize the issue of debentures to

refund at maturity outstanding deben-

tures of the municipality, but the

refunding debentures shall be payable

within the maximum period of years

that was authorized by the County for

the repayment of the debt for which

debentures were issued, commencing on
the date the original debentures were

issued.

(19) Subsections 93 (11), (12), (13), (14), (15)

and (16) of the Act are repealed and the

following substituted:

(11) A by-law for the issuing of debentures

may provide for issuing them,

(a) on any date specified in the by-law; or

(b) in sets in the amounts and on the dates

required.

(12) Subject to subsection (13), debentures

may bear any date or dates specified in the

issuing by-law, including a date before the

by-law is passed if the by-law provides for the

first levy being made in the year in which the

debentures are dated or in the next year.

(13) Every debenture in a set or issue of
debentures shall bear the same date.

B^nsionof (14) The County Council may by by-law
"* ^°' '^^"'^

extend the date for an issue of debentures or

sets of them.

E':tive

dfof

b;iw

(15) A by-law passed under this section

comes into force on the day it is passed, unless

a later date is specified in the by-law.

(20) Subsection 93 (20) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 63, subsection 93 (21) of the

Act and subsection 93 (22) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 63, are repealed.

(21) Subsection 93 (23) of the Act is repealed

and the following substituted:

Date el

émission des

debentures

annuellement ou semestriellement» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(18) L'alinéa 93 (7) b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 63 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) autoriser l'émission de debentures pour

refinancer, à leur échéance, les deben-

tures en circulation de la municipalité, à

condition que les debentures de

refinancement soient payables au cours

du nombre maximal d'années qui a été

autorisé par le comté pour le rem-

boursement de la dette pour laquelle des

debentures ont été émises, à compter de

la date d'émission des debentures

originales.

(19) Les paragraphes 93 (11), (12), (13), (14),

(15) et (16) de la Loi sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(11) Le règlement municipal pour l'émis-

sion de debentures peut prévoir leur émission :

a) soit à une date qu'il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et

aux dates exigés.

(12) Sous réserve du paragraphe (13), les Wern

debentures peuvent porter toute date précisée

dans le règlement municipal pour l'émission, y
compris une date antérieure à celle de

l'adoption du règlement municipal si celui-ci

prévoit le premier prélèvement au cours de

l'année de la date des debentures ou de l'année

suivante.

(13) Toutes les debentures d'une même Wem

tranche ou émission portent la même date.

(14) Le conseil de comté peut, par règle- Prorogation

ment municipal, proroger la date d'émission de
jl'^^'^î'sjon

debentures ou de tranches de debentures.

(15) Le règlement municipal adopté en Entrée en

vertu du présent article entre en vigueur le jour
^^"^^"^n."

de son adoption, à moins qu'il ne précise une municipal

date ultérieure.

(20) Le paragraphe 93 (20) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 63 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, le

paragraphe 93 (21) de la Loi et le paragraphe
93 (22) de la Loi, tel qu'il est modifié par

l'article 63 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1992, sont abrogés.

(21) Le paragraphe 93 (23) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(23) When sinking fund debentures are

issued, the amount of principal to be raised in

each year shall be a specific amount that, with

the estimated interest at a rate not exceeding 8

per cent per year, compounded annually, will

be sufficient to pay the principal of the

debentures at maturity.

(22) Subsections 93 (33), (34) and (35) of the

Act are repealed and the following substituted:

(33) The money in the consolidated bank

accounts shall be invested in securities in

which the County is permitted to invest under

section 167 of the Municipal Act.

(23) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 93 (33) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the elective date; and

(b) money in the accounts may also be

invested in securities in which the

County is permitted to invest under
section 167 of the Municipal Act.

(24) An investment referred to in clause (23)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(25) For the purposes of subsections (23) and
(24), the effective date is the day subsection

(22) comes into force.

(26) Subsection 93 (37) of the Act is amended
by striking out "capitalized" in the second line

of clause (a) and in the second and third lines

of clause (b) and substituting "compounded" in

both cases.

(27) Subsection 93 (41) of the Act is repealed
and the following substituted:

(41) Despite this or any other Act or by-law,

if it appears at any time that the amount at the

credit of a sinking fund account will, together
with the estimated earnings to be credited to it

under subsection (37) and the levy required by
the by-law or by-laws that authorized the issue

of the debentures represented by the sinking
fund account, be more than sufficient to pay
the principal of the debt when it matures, the
County Council or the council of an area

(23) Si des debentures à fonds d'amor-

tissement sont émises, le montant du principal

qui doit être recueilli chaque année est un

montant déterminé qui, une fois majoré des

intérêts estimatifs, composés annuellement et

calculés à un taux annuel ne dépassant pas 8

pour cent, est suffisant pour payer le principal

des debentures à leur échéance.

(22) Les paragraphes 93 (33), (34) et (35) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(33) Les sommes d'argent déposées dans les

comptes bancaires consolidés sont placées

dans les valeurs dans lesquelles le comté est

autorisé à faire des placements en vertu de

l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(23) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier

anniversaire de cette date :

Prélèvemeni

relatifs au
|

principal

Idem

Dispositions

transitoires

a) d'une part, le paragraphe 93 (33) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

déposées dans les comptes peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles le comté est autorisé à

faire des placements en vertu de l'article

167 de la Loi sur les municipalités.

(24) Les placements visés à l'alinéa (23) a) ne Idem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(25) Pour l'application des paragraphes (23) Oaie

d'entrée en

vigueur
et (24), la date d'entrée en vigueur est le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe (22).

(26) Le paragraphe 93 (37) de la Loi est

modifié par substitution de «composés» à

«capitalisés» aux deuxième et troisième lignes

de l'alinéa a) et à la troisième ligne de l'alinéa

b).

(27) Le paragraphe 93 (41) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(41) Malgré la présente loi ou toute autre loi Compte de

ou tout règlement municipal, s'il apparaît que
((""^ortis-

le montant inscrit au crédit d'un compte de semempius

fonds d'amortissement, majoré des revenus que suffisant

estimatifs qui doivent être portés à son crédit
^"^jKeria

aux termes du paragraphe (37) et du dette

prélèvement exigé par le ou les règlements

municipaux qui ont autorisé l'émission des

debentures représentées par le compte de fonds

d'amortissement, est plus que suffisant pour

rembourser le principal de la dette à son
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municipality may reduce the amount of money
to be raised with respect to the debt.

(28) Subsection 93 (43) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 63, is repealed and the

following substituted:

urpius (43) When there is a surplus in a sinking

fund account, the sinking fund committee may,

with the approval of the County Council,

(a) use the surplus to increase the amount at

the credit of another sinking fund

account; or

(b) authorize the withdrawal of the surplus

;

from the consolidated bank accounts, to

be used for one or more of the purposes

described in subsection (43.1).

irposes (43.1) The purposes referred to in clause

(43) (b) are:

1. Retirement of unmatured debentures of

the County or of an area municipality.

2. Reduction of the next annual levy on
account of principal and interest payable

with respect to debentures of the County
or of an area municipality.

I 3. Reduction of the amount of debentures

to be issued for capital expenditures for

which the issue of debentures has been

approved.

4. Transfer to the general fund of the

County or of an area municipality.

)portion (43.2) The surplus shall be used under

clause (43) (a) or (b) for the purposes of the

County or an area municipality in the

proportion that the amount of the contribution

for the purposes of each bears to the total

contributions to the sinking fund account in

which the surplus arose.

(29) Subsection 93 (45) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 63, is further amended by
striking out "annually or semi-annually" in the

fourth line and substituting "in one or more
instalments in each year".

(30) Subsection 97 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

échéance, le conseil de comté ou le conseil

d'une municipalité de secteur peut réduire le

montant de la somme d'argent qui doit être

recueillie relativement à la dette.

(28) Le paragraphe 93 (43) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 63 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(43) En cas d'excédent à un compte de Excédent

fonds d'amortissement, le comité du fonds

d'amortissement peut, avec l'approbation du
conseil de comté :

a) utiliser l'excédent pour augmenter le

montant inscrit au crédit d'un autre

compte de fonds d'amortissement;

b) autoriser le retrait de l'excédent des

comptes bancaires consolidés en vue de

son utilisation à l'une ou plusieurs des

fins énoncées au paragraphe (43.1).

(43.1) Les fins visées à l'alinéa (43) b) sont Rns

les suivantes :

1. Le remboursement des debentures non

échues du comté ou d'une municipalité

de secteur.

2. La réduction du prélèvement annuel

suivant, à l'égard du principal et des

intérêts exigibles relativement aux de-

bentures du comté ou d'une muni-

cipalité de secteur.

3. La réduction du montant des debentures

qui doivent être émises pour des

dépenses d'immobilisations à l'égard

desquelles l'émission de debentures a

été approuvée.

4. Le transfert au fonds d'administration

générale du comté ou d'une muni-

cipalité de secteur.

(43.2) L'excédent est affecté aux termes de Proportion

l'alinéa (43) a) ou b) aux fins du comté ou
d'une municipalité de secteur, selon la

proportion que représente le montant de la

contribution aux fins de chacun d'eux par

rapport au montant total des contributions au

compte de fonds d'amortissement qui présente

l'excédent.

(29) Le paragraphe 93 (45) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 63 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «versés

semestriellement ou annuellement» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(30) Le paragraphe 97 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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of subss. (4)

and (5)

(2) The repealing by-law shall recite the

facts on which it is founded, shall provide that

it comes into force on December 3 1 in the year

of its passing, and shall not affect any rates or

levies due or penalties incurred before that

day.

(31) Subsection 100 (6) of the Act is amended
by striking out "a by-law passed without the

assent of the electors of an area municipality as

required by subsection 91 (1) or" in the first,

second, third and fourth lines.

(32) Section 101 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 65, is repealed and the following

substituted:

101. (1) A debenture shall bear,

(a) the County's seal; and

(b) the signatures of,

(i) the warden, or another person

authorized to sign by a by-law of

the County, and

(ii) the treasurer.

(2) A debenture may be made payable to

bearer or to a named person or bearer.

(3) The full amount of a debenture is

recoverable even if it was negotiated at a

discount by the County.

(4) The seal and signatures referred to in

this section may be printed, lithographed,

engraved or otherwise mechanically

reproduced.

(5) A debenture is sufficiently signed if,

(a) it bears the required signatures; and

(b) each person signing has authority to do
so on the date he or she signs.

(6) Interest coupons, each bearing the

treasurer's signature, may be attached to a
debenture.

(7) Subsections (4) and (5) also apply to the

execution of interest coupons.

(33) Subsection 105 (4) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 15, section 68, is repealed and the
following substituted:

(2) Le règlement municipal abrogatoire Entrée en

énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe
^'8"*^"^

son entrée en vigueur au 31 décembre de
l'année de son adoption et ne doit pas avoir

d'incidence sur les impôts ou prélèvements

exigibles ni sur les pénalités encourues avant

ce jour.

(31) Le paragraphe 100 (6) de la Loi est

modifié par suppression de «un règlement
j

municipal adopté sans l'assentiment des

électeurs d'une municipalité de secteur prévu

par le paragraphe 91 (1), ou» aux deuxième,

troisième et quatrième lignes.

(32) L'article 101 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 65 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

101. (1) Chaque debenture porte ce qui Souscriptio;

suit :

a) le sceau du comté;

b) les signatures des personnes suivantes :

(i) le président du conseil, ou une

autre personne autorisée à signer

par règlement municipal du comté,

(ii) le trésorier.

(2) La debenture peut être payable soit au Debenture

porteur, soit au porteur ou à une personne ^^^^ °

désignée.

(3) Le montant total de la debenture est Montant

recouvrable même si le comté a accordé un
J^ou„g(,ij

escompte sur celle-ci.

(4) Le sceau et les signatures visés au Sceau et

présent article peuvent être reproduits méca-
rgp"^y7^

niquement, notamment par gravure, litho- mécanique

graphie ou impression. ment

(5) La debenture est dûment signée si les signature

conditions suivantes sont réunies :

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à la signer

à la date à laquelle il la signe.

(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun Coupons

la signature du trésorier, peuvent être attachés '"'
'

à la debenture.
\

(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent Appllcanon

également à la souscription des coupons Jf''"^

d'intérêt.

(33) Le paragraphe 105 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 68 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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ityof (4) When a debenture is surrendered for
^""^ exchange under subsection (2), the treasurer of

the County shall,

(a) cancel and destroy it;

(b) certify the cancellation and destruction

in the debenture registry; and

(c) enter in the debenture registry

particulars of the new debenture or

debentures issued in exchange.

(34) Clause 106 (3) (c) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 69, is further amended by

striking out "other capital expenditures of a

similar nature for which the issue of

debentures has been authorized by the

{
County" and substituting "capital expend-

itures for which the issue of debentures has

been approved by the County".

'

(35) Subsection 106 (4) of the Act, as
' amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 69, is further amended by
I striking out "approved by the County" in the

third-last and second-last lines.

(36) Section 107 of the Act is amended by

striking out "with the approval of the

Municipal Board" in the seventh and eighth

lines and by striking out "other" in the ninth

line.

(37) Section 112 of the Act is amended by

striking out "with the approval of the

Municipal Board" in the seventh line.

(38) Clause 112 (a) of the Act is amended by

striking out "and apply the proceeds thereof,

as may be directed by the Municipal Board" in

the fourth, fifth and sixth lines and substituting

"and apply the proceeds".

(39) Section 117 of the Act is repealed.

County of Simcoe Act, 1993

65. (1) Subsection 3 (1) of the County of
Simcoe Act, 1993 is repealed.

(2) Section 4 of the Act is repealed and the

following substituted:

4. (1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of

operation of one or more local municipalities,

the Minister may give the Municipal Board a

written notice of the inquiry.

of
(2) When the Municipal Board receives the

%m
"*

Minister's notice, the following are stayed

JJnicipal Until the Minister notifies the Municipal Board
%<* that they may be continued:

nice of

'Miry by

(4) Lorsqu'une debenture est cédée en Fonctions du

échange aux termes du paragraphe (2), le ^ "

trésorier du comté :

a) annule et détruit la debenture;

b) atteste l'annulation et la destruction

dans le registre des debentures;

c) inscrit dans le registre des debentures

les détails concernant la ou les nouvelles

debentures émises en échange.

(34) L'alinéa 106 (3) c) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 69 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau
par substitution de «des dépenses d'immo-
bilisations pour lesquelles le comté a

approuvé» à «d'autres dépenses d'immo-
bilisations de nature semblable pour lesquelles

le comté a autorisé» aux troisième, quatrième,

cinquième et sixième lignes.

(35) Le paragraphe 106 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 69 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par suppression de «qui est

approuvée par le comté» aux douzième et

treizième lignes.

(36) L'article 107 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales,» aux
septième, huitième et neuvième lignes et par

substitution de «des dépenses» à «d'autres

dépenses» à la dixième ligne.

(37) L'article 112 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales» aux
septième et huitième lignes.

(38) L'alinéa 112 a) de la Loi est modifié par

suppression de «, de la façon que la

Commission des affaires municipales peut

ordonner,» aux quatrième, cinquième et

sixième lignes.

(39) L'article 117 de la Loi est abrogé.

Loi de 1993 sur le comté de Simcoe

65. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi de 1993

sur le comté de Simcoe est abrogé.

(2) L'article 4 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

4. (1) S'il enquête sur la structure,

l'organisation et le mode de fonctionnement

d'une ou de plusieurs municipalités locales, le

ministre peut en aviser par écrit la Commission
des affaires municipales.

(2) Lorsque la Commission des affaires Sursis aux

municipales reçoit l'avis du ministre, il est
J)"y^J^^

sursis à l'appel et à la pétition suivants jusqu'à commission

ce que le ministre avise la Commission des

Avis

d'enquête

parle

ministre
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1. An appeal of a by-law of a local

municipality passed under section 13 of

the Municipal Act.

2. A petition under section 13.2 of that Act

relating to a local municipality.

(3) Section 7 of the Act is repealed.

(4) Sections 41, 42, 43 and 55 of the Act are

repealed.

District Municipality of Muskoka Act

66. (1) Section 4 of the District Municipality

ofMuskoka Act is repealed.

(2) Section 7 of the Act is repealed and the

following substituted:

7. (1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of

operation of one or more area municipalities or

of the District Corporation, the Minister may
give the Municipal Board a written notice of

the inquiry.

(2) When the Municipal Board receives the

Minister's notice, the following are stayed

until the Minister notifies the Municipal Board
that they may be continued:

1. An appeal of a by-law of an area

municipality passed under section 13 of

the Municipal Act.

2. A petition under section 13.2 of that Act
relating to an area municipality.

(3) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the District Council
under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are necessary

to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the District

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance
of at least a majority of its members.

(4) Section 33 of the Act is repealed and the
following substituted:

affaires municipales qu'ils peuvent se pour-

suivre :

1. L'appel d'un règlement municipal

adopté par une municipalité locale en

vertu de l'article 13 de la Loi sur les i

municipalités.

2. La pétition visée à l'article 13.2 de cette

loi concernant une municipalité locale.

(3) L'article 7 de la Loi est abrogé.

(4) Les articles 41, 42, 43 et 55 de la Loi sont

abrogés.

Loi sur la municipalité de district de
Muskoka

66. (1) L'article 4 de la Loi sur la

municipalité de district de Muskoka est abrogé.

(2) L'article 7 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

7. (1) S'il enquête sur la structure. Avis

l'organisation et le mode de fonctionnement ^^^^^^

d'une ou de plusieurs municipalités de secteur ministre

ou de la municipalité de district, le ministre

peut en aviser par écrit la Commission des

affaires municipales.

(2) Lorsque la Commission des affaires Sursis aux

municipales reçoit l'avis du ministre, il est
JJ^f^'^^^

sursis à l'appel et à la pétition suivants jusqu'à commissio

ce que le ministre avise la Commission des

affaires municipales qu'ils peuvent se pour-

suivre :

1. L'appel d'un règlement municipal

adopté par une municipalité de secteur

en vertu de l'article 13 de la Loi sur les

municipalités.

2. La pétition visée à l'article 13.2 de cette

loi concernant une municipalité de

secteur.

(3) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum Quorum

énoncée au paragraphe (1), si un règlement ^h'^gemem
municipal adopté par le conseil de district en deiaiaiiiec

vertu de l'article 27 de la Loi sur les delà

municipalités est en vigueur, la majorité des
composmor

membres forme le quorum.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil de Règlemem

district peut, par règlement municipal, adopter '^^^^^

une disposition différente concernant le

quorum qui exige la présence d'au moins la

majorité de ses membres.

(4) L'article 33 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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fence

ff*

ine

lad 33. (1) The District Corporation shall keep
luntenance gygj-y ^oad included in the district road system

in a state of repair that is reasonable in light of

all the circumstances, including the road's

character and location.

ipenditures (2) In all cases the Minister of Trans-

portation shall determine the amount of

expenditure that is properly chargeable to road

improvement, and his or her decision is final.

(3) The District Corporation is not liable

under subsection (1) for failing to keep a road

in a reasonable state of repair if it did not

know and could not reasonably have been

expected to know about the road's state of

repair.

(4) The District Corporation is not liable

under subsection (1) for failing to keep a road

in a reasonable state of repair if it took

reasonable steps to prevent the default from

arising.

(5) The District Corporation is not liable

under subsection (1) for failing to keep a road

in a reasonable state of repair if, at the time the

cause of action arises.

(a) minimum standards established under

subsection 284 (1.5) of the Municipal

Act apply,

(i) to the road, and

(ii) to the alleged default; and

(b) those standards have been met.

(5) Subsection 70 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 23, is repealed and the

following substituted:

(1) Sections 167.1 and 167.3 of the

Municipal Act apply to the District

Corporation with necessary modifications.

(6) Subsection 84 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The money raised for a reserve fund

shall be paid into a special account, and may
be invested only in securities in which the

District Corporation is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

lèsunent

c noney

Ifistments

a income

33. (1) La municipalité de district main- Entretien des

tient chaque route intégrée au réseau routier de
™"'**

district dans un état raisonnable compte tenu

de toutes les circonstances, y compris la nature

et l'emplacement de la route.

(2) Dans tous les cas, le ministre des Dépenses

Transports détermine le montant des dépenses

normalement imputables à l'aménagement des

routes, et sa décision est définitive.

(3) La municipalité de district n'est pas Défense

responsable aux termes du paragraphe (1) de

ne pas avoir maintenu une route dans un état

raisonnable si elle ne connaissait pas l'état de

la route et qu'il n'est pas raisonnable de

s'attendre qu'elle l'ait connu.

(4) La municipalité de district n'est pas '«Jem

responsable aux termes du paragraphe (1) de

ne pas avoir maintenu une route dans un état

raisonnable si elle a pris des mesures

raisonnables pour empêcher le défaut de se

produire.

(5) La municipalité de district n'est pas Wem

responsable aux termes du paragraphe (1) de

ne pas avoir maintenu une route dans un état

raisonnable si, au moment où la cause d'action

prend naissance, les conditions suivantes sont

réunies :

a) les nonnes minimales établies en vertu

du paragraphe 284 ( 1 .5) de la Loi sur les

municipalités s' appliquent :

(i) à la route,

(ii) au défaut prétendu;

b) ces normes ont été respectées.

(5) Le paragraphe 70 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 23 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur Placements

les municipalités s'appliquent à la municipalité

de district avec les adaptations nécessaires.

(6) Le paragraphe 84 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

Placements

et revenus

S'ie
(2.1) The earnings derived fi-om investment

of the reserve fund form part of it.

(2) Les sommes d'argent recueillies aux fins

du fonds de réserve sont versées à un compte
spécial et ne peuvent être placées que dans les

valeurs dans lesquelles la municipalité de

district est autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(2.1) Les revenus provenant du placement 'dem

de sommes affectées au fonds de réserve font

partie de ce dernier.
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(7) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 84 (2) of the Act, as it read on

the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be

invested in securities in which the

District Corporation is permitted to

invest under section 167 of the

Municipal Act.

(8) An investment referred to in clause (7)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(9) For the purposes of subsections (7) and

(8), the effective date is the day subsection (6)

comes into force.

(10) Subsection 85 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) The money raised for a fund established

under this section shall be paid into a special

account, and may be invested only in securities

in which the District Corporation is permitted

to invest under section 167 of the Municipal

Act.

(7.1) The earnings derived from investment

of a fund established under this section form
part of it.

(11) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 85 (7) of the Act, as it read on
the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a fund established under
section 85 of the Act may also be
invested in securities in which the

District Corporation is permitted to

invest under section 167 of the

Municipal Act.

(12) An investment referred to in clause (11)
(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a
permitted investment under section 167 of the
Municipal Act,

Idem

(7) Pendant l'année qui commence à la date Disposition

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier ''""s"»'''*^''

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 84 (2) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

affectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité de

district est autorisée à faire des

placements en vertu de l'article 167 de

la Loi sur les municipalités.

(8) Les placements visés à l'alinéa (7) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(9) Pour l'application des paragraphes (7) et

(8), la date d'entrée en vigueur est le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (6).

(10) Le paragraphe 85 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Les sommes d'argent recueillies aux fins

d'un fonds créé en vertu du présent article sont

versées à un compte spécial et ne peuvent être

placées que dans les valeurs dans lesquelles la

municipalité de district est autorisée à faire des

placements en vertu de l'article 167 de la Loi

sur les municipalités.

(7.1) Les revenus provenant du placement

des sommes affectées à un fonds créé en vertu

du présent article font partie de ce dernier.

(11) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier

anniversaire de cette date :

Date

d'entrée en

vigueur

Placements

et revenu.s

Idem

Disposition

transitoires

a) d'une part, le paragraphe 85 (7) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

affectées à un fonds créé en vertu de

l'article 85 de la Loi peuvent également

être placées dans les valeurs dans

lesquelles la municipalité de district est

autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(12) Les placements visés à l'alinéa (11) a) ne idem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
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^edhw (13) For the purposes of subsections (11) and
^' (12), the effective date is the day subsection

(10) comes into force.

(14) Subsection 86 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

5ne (6) The signature of the chair or any other

person authorized to sign promissory notes or

banker's acceptances may be printed,

engraved, lithographed or otherwise mechan-

ically reproduced.

(15) Subsection 87 (1) of the Act and
subsection 87 (1.1) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, section

25, are repealed and the following substituted:

nt (1) The District Council may borrow money
or incur a debt for municipal purposes and may
issue debentures for the money borrowed or

'

for the debt.

(jnicipai (1.1) In subsection (1),
nposes

"municipal purposes" means all the following

purposes, under this or any other Act:

!
1. The purposes of the District Corpo-

ration.

2. The purposes of an area municipality.

3. The joint purposes of two or more area

municipalities.

L Illations (1.2) Subsection (1) is subject to the

limitations in this or any other Act.

(16) Section 88 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, section

11, is repealed and the following substituted:

Ccurrence gg. if^ under any general or special Act, an

ntoof ^^^ municipality cannot incur a debt or issue

nnbersof debentures for a particular purpose without the
a council concurrence of a specified number of the

members of its council, the District Council

shall not pass a by-law authorizing the issue of

debentures on behalf of the area municipality

for that purpose unless that concurrence has

been obtained to the passing of the District

by-law.

(17) Subsection 89 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The signature of the chair or any other

person authorized to sign loan agreements may
be printed, engraved, lithographed or

otherwise mechanically reproduced.

(13) Pour l'application des paragraphes (11) ^'^'

et (12), la date d'entrée en vigueur est le jour y|™^*"
de l'entrée en vigueur du paragraphe (10).

(14) Le paragraphe 86 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président ou de toute '<•«">

autre personne autorisée à signer les billets à

ordre ou les acceptations de banque peut être

reproduite mécaniquement, notamment par

gravure, lithographie ou impression.

(15) Le paragraphe 87 (1) de la Loi et le

paragraphe 87 (1.1) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 25 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(1) Le conseil de district peut emprunter des Dettes

sommes d'argent ou contracter des dettes à des

fins municipales et peut émettre des deben-

tures relativement à ces sommes ou à ces

dettes.

(1.1) La définition qui suit s'applique au Rns

paragraphe (1).
municipales

«fins municipales» S'entend de toutes les fins

suivantes, aux termes de la présente loi ou
de toute autre loi :

1 . Les fins de la municipalité de district.

2. Les fins d'une municipalité de secteur.

3. Les fins communes à deux municipalités

de secteur ou plus.

(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux Restrictions

restrictions imposées par la présente loi ou
toute autre loi.

(16) L'article 88 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 11 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

88. Si, aux termes d'une loi générale ou Accord d'un

spéciale, une municipalité de secteur ne peut
'^é^^^„éde

contracter des dettes ou émettre des debentures membres

à une fin particulière sans l'accord d'un

nombre déterminé de membres de son conseil,

le conseil de district ne doit pas adopter de

règlement municipal qui autorise l'émission de

debentures pour le compte de la municipalité

de secteur à cette fin, à moins d'avoir obtenu

cet accord relativement à l'adoption de ce

règlement municipal.

(17) Le paragraphe 89 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président ou de toute signature

autre personne autorisée à signer les accords

relatifs aux emprunts peut être reproduite
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(18) Subsection 91 (1) of the Act is amended

by striking out "interest annually or

semi-annually upon the balance from time to

time remaining unpaid, but" in the fourth, fifth

and sixth lines and substituting "interest

payable in one or more instalments in each

year, and".

(19) Subsection 91 (2) of the Act is amended

by striking out "annually or semi-annually" in

the fourth line and substituting "in one or

more instalments in each year".

(20) Clause 91 (7) (b) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 27, is repealed and the following

substituted:

(b) authorize the issue of debentures to

refund at maturity outstanding deben-

tures of the municipality, but the

refunding debentures shall be payable

within the maximum period of years

that was authorized by the District

Council for the repayment of the debt

for which debentures were issued,

commencing on the date the original

debentures were issued.

(21) Subsections 91 (11), (12), (13), (14), (15)

and (16) of the Act are repealed and the

following substituted:

(11) A by-law for the issuing of debentures

may provide for issuing them,

(a) on any date specified in the by-law; or

(b) in sets in the amounts and on the dates

required.

(12) Subject to subsection (13), debentures

may bear any date or dates specified in the

issuing by-law, including a date before the

by-law is passed if the by-law provides for the

first levy being made in the year in which the

debentures are dated or in the next year.

(13) Every debenture in a set or issue of
debentures shall bear the same date.

(14) The District Council may by by-law
extend the date for an issue of debentures or
sets of them.

(15) A by-law passed under this section

comes into force on the day it is passed, unless
a later date is specified in the by-law.

mécaniquement, notamment par gravure, litho-

graphie ou impression.

(18) Le paragraphe 91 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement sur le solde

du principal impayé» aux cinquième, sixième

et septième lignes et par suppression de
«toutefois» à la huitième ligne.

(19) Le paragraphe 91 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(20) L'alinéa 91 (7) b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 27 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) autoriser l'émission de debentures pour

refinancer, à leur échéance, les deben-

tures en circulation de la municipalité, à

condition que les debentures de refinan-

cement soient payables au cours du

nombre maximal d'années qui a été

autorisé par le conseil de district pour le

remboursement de la dette pour laquelle

des debentures ont été émises, à

compter de la date d'émission des de-

bentures originales.

(21) Les paragraphes 91 (11), (12), (13), (14),

(15) et (16) de la Loi sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(11) Le règlement municipal pour l'émis-

sion de debentures peut prévoir leur émission :

a) soit à une date qu'il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et

aux dates exigés.

(12) Sous réserve du paragraphe (13), les 'de™

debentures peuvent porter toute date précisée

dans le règlement municipal pour l'émission, y
compris une date antérieure à celle de

l'adoption du règlement municipal si celui-ci

prévoit le premier prélèvement au cours de

l'année de la date des debentures ou de l'année

suivante.

(13) Toutes les debentures d'une même Wem

tranche ou émission portent la même date.

(14) Le conseil de district peut, par règle- Prorogaiioi

ment municipal, proroger la date d'émission de /In^J^on
debentures ou de tranches de celles-ci.

(15) Le règlement municipal adopté en Entrée en

vertu du présent article entre en vigueur le jour
J^g^g^^en,^

municipal

Date et

émission d

debentures
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incipal

nés

ansition

tIectiTc

iit

(22) Subsection 91 (20) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 27, and subsections 91 (21)

and (22) of the Act, as amended by the Statutes

of Ontario, 1992, chapter 15, section 27, are

repealed.

(23) Subsection 91 (23) of the Act is repealed

and the following substituted:

(23) When sinking fund debentures are

issued, the amount of principal to be raised in

each year shall be a specific amount that, with

the estimated interest at a rate not exceeding 8

per cent per year, compounded annually, will

be sufficient to pay the principal of the

debentures at maturity.

(24) Subsections 91 (33), (34) and (35) of the

Act are repealed and the following substituted:

(33) The money in the consolidated bank
accounts shall be invested in securities in

which the District Corporation is permitted to

invest under section 167 of the Municipal Act.

(25) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 91 (33) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in the accounts may also be

invested in securities in which the

District Corporation is permitted to

invest under section 167 of the

Municipal Act.

(26) An investment referred to in clause (25)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(27) For the purposes of subsections (25) and
(26), the effective date is the day subsection

(24) comes into force.

(28) Subsection 91 (37) of the Act is amended
by striking out "capitalized" in the second and
third lines of clause (a) and in the second and
third lines of clause (b) and substituting

"compounded" in both cases.

Prélèvements

relatifs au

principal

de son adoption, à moins qu'il ne précise une

date ultérieure.

(22) Le paragraphe 91 (20) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 27 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, et

les paragraphes 91 (21) et (22) de la Loi, tels

qu'ils sont modinés par l'article 27 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogés.

(23) Le paragraphe 91 (23) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(23) Si des debentures à fonds d'amor-

tissement sont émises, le montant du principal

qui doit être recueilli chaque année est un

montant déterminé qui, une fois majoré des

intérêts estimatifs, composés annuellement et

calculés à un taux annuel ne dépassant pas

8 pour cent, est suffisant pour payer le

principal des debentures à leur échéance.

(24) Les paragraphes 91 (33), (34) et (35) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(33) Les sommes d'argent déposées dans les 'dem

comptes bancaires consolidés sont placées

dans les valeurs dans lesquelles la municipalité

de district est autorisée à faire des placements

en vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(25) Pendant l'année qui commence à la date Dispositions

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier
"""^"""^

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 91 (33) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent dé-

posées dans les comptes peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité de dis-

trict est autorisée à faire des place-

ments en vertu de l'article 167 de la Loi

sur les municipalités.

(26) Les placements visés à l'alinéa (25) a) ne iàem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

vigueur

(27) Pour l'application des paragraphes (25) Date

et (26), la date d'entrée en vigueur est le jour "''*""^ *"

de l'entrée en vigueur du paragraphe (24).

(28) Le paragraphe 91 (37) de la Loi est

modifié par substitution de «composés» à

«capitalisés» aux deuxième et troisième lignes

de l'alinéa a) et à la troisième ligne de l'alinéa

b).
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(29) Subsection 91 (41) of the Act is repealed

and the following substituted:

(41) Despite this or any other Act or by-law,

if it appears at any time that the amount at the

credit of a sinking fund account will, together

with the estimated earnings to be credited to it

under subsection (37) and the levy required by

the by-law or by-laws that authorized the issue

of the debentures represented by the sinking

fund account, be more than sufficient to pay

the principal of the debt when it matures, the

District Council or the council of an area

municipality may reduce the amount of money
to be raised with respect to the debt.

(30) Subsection 91 (43) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 27, is repealed and the

following substituted:

(43) When there is a surplus in a sinking

fund account, the sinking fund committee may,

with the approval of the District Council,

(a) use the surplus to increase the amount at

the credit of another sinking fund

account; or

(b) authorize the withdrawal of the surplus

from the consolidated bank accounts, to

be used for one or more of the purposes

described in subsection (43.1).

(43.1) The purposes referred to in clause

(43) (b) are:

1. Retirement of unmatured debentures of

the District Corporation or of an area

municipality.

2. Reduction of the next annual levy on
account of principal and interest payable

with respect to debentures of the District

Corporation or of an area municipality.

3. Reduction of the amount of debentures

to be issued for capital expenditures for

which the issue of debentures has been
approved.

4. Transfer to the general funds of the

District Corporation or of an area

municipality.

(43.2) The surplus shall be used under
clause (43) (a) or (b) for the purposes of the

District Corporation or an area municipality in

the proportion that the amount of the
contribution for the purposes of each bears to

(29) Le paragraphe 91 (41) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(41) Malgré la présente loi ou toute autre loi Compte de

ou tout règlement municipal, s'il apparaît que j?"''*

le montant inscrit au crédit d'un compte de mentpiur
fonds d'amortissement, majoré des revenus quesuffisa,

estimatifs qui doivent être portés à son crédit P°"^

aux termes du paragraphe (37) et du pré- ^„e"
'

"

lèvement exigé par le ou les règlements

municipaux qui ont autorisé l'émission des

debentures représentées par le compte de fonds

d'amortissement, est plus que suffisant pour

rembourser le principal de la dette à son

échéance, le conseil de district ou le conseil

d'une municipalité de secteur peut réduire le

montant de la somme d'argent qui doit être

recueillie relativement à la dette.

(30) Le paragraphe 91 (43) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(43) En cas d'excédent à un compte de Excédent

fonds d'amortissement, le comité du fonds

d'amortissement peut, avec l'approbation du

conseil de district :

a) utiliser l'excédent pour augmenter le

montant inscrit au crédit d'un autre

compte de fonds d'amortissement;

b) autoriser le retrait de l'excédent des

comptes bancaires consolidés en vue de

son utilisation à l'une ou plusieurs des

fins énoncées au paragraphe (43.1).

(43.1) Les fins visées à l'alinéa (43) b) sont Ris

les suivantes :

1. Le remboursement des debentures non

échues de la municipalité de district ou

d'une municipalité de secteur.

2. La réduction du prélèvement annuel

suivant, à l'égard du principal et des

intérêts exigibles relativement aux de-

bentures de la municipalité de district

ou d'une municipalité de secteur.

3. La réduction du montant des debentures

qui doivent être émises pour des

dépenses d'immobilisations à l'égard

desquelles l'émission de debentures a

été approuvée.

4. Le transfert au fonds d'administration

générale de la municipalité de district

ou d'une municipalité de secteur.

(43.2) L'excédent est affecté aux termes de Proportion

l'alinéa (43) a) ou b) aux fins de la

municipalité de district ou d'une municipalité

de secteur, selon la proportion que représente

le montant de la contribution aux fins de

chacune d'elles par rapport au montant total
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the total contributions to the sinking fund

account in which the surplus arose.

(31) Subsection 91 (45) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter IS, section 27, is further amended by

striking out "annually or semi-annually" in the

fourth line and substituting "in one or more
instalments in each year".

(32) Subsection 91 (48) of the Act is amended
by striking out "proportionately" in the fourth

line and substituting "equally".

(33) Subsection 95 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The repealing by-law shall recite the

facts on which it is founded, shall provide that

it comes into force on December 3 1 in the year

of its passing, and shall not affect any rates or

levies due or penalties incurred before that

day.

(34) Subsection 98 (6) of the Act is amended
by striking out "a by-law passed without the

assent of the electors of an area municipality as

required by subsection 88 (2) or" in the first,

second, third and fourth lines.

(35) Section 99 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, section

29, is repealed and the following substituted:

99. (1) A debenture shall bear,

(a) the seal of the District Corporation; and

(b) the signatures of,

(i) the chair, or another person

authorized to sign by a by-law of

the District Council, and

(ii) the treasurer.

(2) A debenture may be made payable to

bearer or to a named person or bearer.

(3) The full amount of a debenture is

recoverable even if it was negotiated at a

discount by the District Corporation.

(4) The seal and signatures referred to in

this section may be printed, lithographed,

engraved or otherwise mechanically repro-

duced.

(5) A debenture is sufficiently signed if.

des contributions au compte de fonds d'amor-

tissement qui présente l'excédent.

(31) Le paragraphe 91 (45) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «versés

semestriellement ou annuellement» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(32) Le paragraphe 91 (48) de la Loi est

modifié par substitution de «de façon égale» à

«proportionnellement» aux sixième et septième

lignes.

(33) Le paragraphe 95 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le règlement municipal abrogatoire Date d'entrée

énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe
^"^'8"eur

son entrée en vigueur au 31 décembre de

l'année de son adoption et ne doit pas avoir

d'incidence sur les impôts ou prélèvements

exigibles ni sur les pénalités encourues avant

ce jour.

(34) Le paragraphe 98 (6) de la Loi est

modifié par suppression de «un règlement

municipal adopté sans l'assentiment des

électeurs d'une municipalité de secteur prévu

par le paragraphe 88 (2), ou» aux deuxième,

troisième et quatrième lignes.

(35) L'article 99 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 29 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

99. (1) Chaque debenture porte ce qui suit : SouscripUon

a) le sceau de la municipalité de district;

b) les signatures des personnes suivantes :

(i) le président, ou une autre personne

autorisée à signer par règlement

municipal du conseil de district,

(ii) le trésorier.

(2) La debenture peut être payable soit au

porteur, soit au porteur ou à une personne

désignée.

(3) Le montant total de la debenture est

recouvrable même si la municipalité de district

a accordé un escompte sur celle-ci.

(4) Le sceau et les signatures visés au pré-

sent article peuvent être reproduits méca-

niquement, notamment par gravure, litho-

graphie ou impression.

Debenture

payable

Montant

total

recouvrable

Sceau et

signatures

reproduits

mécanique-

ment

(5) La debenture est dûment signée si les signature

conditions suivantes sont réunies :

(a) it bears the required signatures; and a) elle porte les signatures exigées;
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treasurer

(b) each person signing has authority to do

so on the date he or she signs.

(6) Interest coupons, each bearing the

treasurer's signature, may be attached to a

debenture.

(7) Subsections (4) and (5) also apply to the

execution of interest coupons.

(36) Subsection 103 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 32, is repealed and the

following substituted:

(4) When a debenture is surrendered for

exchange under subsection (2), the treasurer of

the District Corporation shall,

(a) cancel and destroy it;

(b) certify the cancellation and destruction

in the debenture registry; and

(c) enter in the debenture registry

particulars of the new debenture or

debentures issued in exchange.

(37) Clause 104 (3) (c) of the Act is amended
by striking out "other capital expenditures of a

similar nature for which the issue of

debentures has been approved by the

Municipal Board" in the second, third, fourth

and fifth lines and substituting "capital

expenditures for which the issue of debentures

has been approved by the District

Corporation".

(38) Subsection 104 (4) of the Act is amended
by striking out "approved by the Municipal
Board" in the third-last and second-last lines.

(39) Section 105 of the Act is amended by
striking out "with the approval of the

Municipal Board" in the seventh and eighth

lines.

(40) Section 110 of the Act is amended by
striking out "with the approval of the

Municipal Board" in the seventh and eighth

lines.

(41) Clause 110 (a) of the Act is amended by
striking out "and apply the proceeds thereof,

as may be directed by the Municipal Board" in

the fourth, fifth and sixth lines and substituting

"and apply the proceeds".

(42) Section 116 of the Act is repealed.

b) chaque signataire est autorisé à la signer

à la date à laquelle il la signe.

(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun Coupons

la signature du trésorier, peuvent être attachés
''''"'^'*'

à la debenture.

(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent Application

également à la souscription des coupons ''^^P^*''»

d'intérêt.
^'

(36) Le paragraphe 103 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 32 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'une debenture est cédée en

échange aux termes du paragraphe (2), le

trésorier de la municipalité de district :

a) annule et détruit la debenture;

b) atteste l'annulation et la destruction

dans le registre des debentures;

c) inscrit dans le registre des debentures

les détails concernant la ou les nouvelles

debentures émises en échange.

(37) L'alinéa 104 (3) c) de la Loi est modifié

par substitution de «des dépenses d'im-

mobilisations pour lesquelles la municipalité de

district» à «d'autres dépenses d'immobi-

lisations de nature semblable pour lesquelles la

Commission des affaires municipales» aux

troisième, quatrième, cinquième et sixième

lignes.

(38) Le paragraphe 104 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «qui est approuvée

par la Commission des affaires municipales,»

aux douzième et treizième lignes.

(39) L'article 105 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales,» aux

huitième et neuvième lignes.

(40) L'article 110 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales» aux

huitième et neuvième lignes.

(41) L'alinéa 110 a) de la Loi est modifîé par

substitution de «et affecter le produit aux fins

auxquelles les debentures de la municipalité de

secteur» à «et affecter, de la façon que la

Commission des affaires municipales peut

ordonner, le produit des debentures aux fins

auxquelles elles» aux quatrième, cinquième,

sixième et septième lignes.

(42) L'article 116 de la Loi est abrogé.

Fonctions d

tfésorier
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Education Act

67. (1) The derinition of "polling list" in

subsection 1 (1) of the Education Act is

repealed and the following substituted:

"polling list" means the list of electors for each

voting place prepared under section 28 of

the Municipal Elections Act, 1996. ("liste

électorale")

(2) Clause 55 (2) (d) of the Act is amended
by striking out "new election" in the fourth

line and substituting "first election".

(3) Clause 95 (1) (a) of the Act is amended by
striking out "in the year next following" in the

sixth line and substituting "during the two

years following".

(4) Paragraph 45 of subsection 171 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

45. pass a resolution referred to in

subsection 57 (1) of the Municipal

Elections Act. 1996.

(5) Subsection 218 (1) of the Act is amended
by striking out "action" in the third line and
substituting "application".

(6) Subsection 218 (2) of the Act is amended
by striking out "action" in the first line and in

the last line and substituting "application" in

both cases.

(7) Subsection 218 (3) of the Act is amended
by striking out "action" in the first line and
substituting "application".

(8) Subsections 218 (4) and (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

-plication (4) Subsection 83 (3) and sections 85, 86

Ic^^''"' ^"'^ 87 of the Municipal Elections Act, 1996

'.19% apply to an application made under this

section, with necessary modifications.

J ling of

; ms
(5) A claim in an application under this

section may be joined with a claim in an

application under section 83 of the Municipal
Elections Act, 1996, and the claims may be
heard and disposed of together.

(9) Subsection 218 (6) of the Act is amended
by striking out "Municipal Elections AcC in

the first and second lines and in the last line

Loi sur l'éducation

67. (1) La définition de «liste électorale» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«liste électorale» Liste électorale pour chaque

bureau de vote préparée aux termes de

l'article 28 de la Loi de 1996 sur les

élections municipales, («polling list»)

(2) L'alinéa 55 (2) d) de la Loi est modifié

par substitution de «d'une première élection» à

«d'une nouvelle élection» à la quatrième ligne.

(3) L'alinéa 95 (1) a) de la Loi est modiHé
par substitution de «au cours des deux années

qui suivent l'année» à «l'année qui suit celle» à

la sixième ligne.

(4) La disposition 45 du paragraphe 171 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

45. adopter une résolution visée au para-

graphe 57 (1) de la Loi de 1996 sur les

élections municipales.

(5) Le paragraphe 218 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «présenter une
requête à» à «intenter une action auprès de»

aux troisième et quatrième lignes.

(6) Le paragraphe 218 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «requête n'est

présentée en vertu» à «action n'est intentée

aux termes» à la première et deuxième lignes

et par substitution de «qui présente cette

requête» à «qui intente cette action» à la

cinquième et sixième lignes.

(7) Le paragraphe 218 (3) de la Loi est

modiné par substitution de «requête présentée

en vertu» à «action intentée aux termes» à la

première et deuxième lignes.

(8) Les paragraphes 218 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 83 (3) et les articles 85,

86 et 87 de la Loi de 1996 sur les élections

municipales s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à une requête présentée en vertu

du présent article.

(5) La demande faite dans une requête

présentée en vertu du présent article peut être

jointe à celle faite dans une requête présentée

en vertu de l'article 83 de la Loi de 1996 sur

les élections municipales, auquel cas, les

demandes peuvent être entendues et tranchées

ensemble.

(9) Le paragraphe 218 (6) de la Loi est

modifié par substitution de <dj)i de 1996 sur les

élections municipales» à «Loi sur les élections

municipales» aux première et deuxième lignes.

Application

de la Loi de

1996 sur les

élections

municipales

Jonction des

demandes
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and substituting "Municipal Elections Act,

1996" in both cases.

(10) Section 219 of the Act is repealed and

the following substituted:

219. Except during a leave of absence

under section 30 of the Municipal Elections

Act, 1996, an employee of a board is not

eligible to be elected or to hold office as a

member of the board.

(11) Subsection 220 (2) of the Act is amended
by striking out "an elector, as defined in the

Municipal Elections Art" in the first and

second lines and substituting "entitled to be an

elector under the Municipal Elections Act,

1996".

(12) Clause 222 (2) (b) of the Act is amended
by striking out "new election" in the first line

and substituting "by-election".

(13) Subsection 227 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Where under this Act vacancies on a

board are required to be filled by an election to

be conducted under the Municipal Elections

Act, 1996 and no election can be held under

that Act, the Minister may by order provide for

the fulfilling of the duties and obligations of

the board until such time as a by-election is

held in accordance with that Act and the

members so elected have taken office.

Highway Traffic Act

68. The Highway Traffic Act is amended by
adding the following Part:

PART X.2

MEDICAL TRANSPORTATION SERVICES

191.5 In this Part,

"local board" means a local board as defined

in section 1 of the Municipal Affairs Act and
any other body performing a public function

that is prescribed by regulation, but it does
not include the Toronto Area Transit

Operating Authority; ("conseil local")

"medical transportation service" means a
service that is designated by the Minister
and that offers transportation to the public,

primarily for medical purposes, within, to or
irom a municipality, but does not include an
ambulance service that is licensed under the

Ambulance Act; ("service de transport

médical")

"municipality" includes a county, a local,

district, metropolitan or regional muni-

(10) L'article 219 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
!

i

219. Sauf pendant un congé visé à l'article Employés
j

30 de la Loi de 1996 sur les élections '"''*''«
'

municipales, les employés d'un conseil sont
!

inhabiles à être élus membres du conseil ou à
|

occuper un poste comme membre du conseil.
\

(11) Le paragraphe 220 (2) de la Loi est l

modifié par substitution de «a le droit d'être
\

électeur aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales» à «est un électeur au
sens de la Loi sur les élections municipales» aux
première et deuxième lignes.

(12) L'alinéa 222 (2) b) de la Loi est modifié

par substitution de «élection partielle» à

«nouvelle élection» à la première ligne.

(13) Le paragraphe 227 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si, aux termes de la présente loi, les Administra-

vacances qui surviennent au sein d'un conseil f°?
» , , ^ ,, intenmaire

doivent être comblées par une election tenue

aux termes de la Loi de 1996 sur les élections

municipales et qu'aucune élection ne peut être

tenue aux termes de cette loi, le ministre peut,

par arrêté, pourvoir à l'exécution des fonctions

et obligations du conseil jusqu'à ce qu'une

élection partielle soit tenue conformément à

cette loi et que les membres ainsi élus soient

entrés en fonction.

Code de la route

68. Le Code de la route est modifié par

adjonction de la partie suivante :

PARTIE X.2

SERVICES DE TRANSPORT MÉDICAL

191.5 Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente partie.

«conseil local» Conseil local au sens de

l'article 1 de la Loi sur les affaires

municipales et tout autre organisme exerçant

une fonction publique qui est prescrit par

règlement, à l'exclusion de la Régie des

transports en commun de la région de

Toronto, («local board»)

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité locale ou régionale,

d'une municipalité de district ou de

communauté urbaine et du comté d'Oxford,

(«municipality»)

«service de transport médical» Service désigné

par le ministre pour le transport du public,

principalement à des fins médicales, à

l'intérieur, à destination ou en provenance
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191.6 (1) A municipality may pass by-laws

to set standards for the operation of medical

transportation services.

(2) In areas where there is no municipal

organization or, where the council of a

municipality delegates its power under this

section to a local board, a local board may pass

resolutions to set standards for the operation of

medical transportation services.

(3) Every person who contravenes a by-law

or resolution passed under this section is guilty

of an offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $10,000.

iguiaiions 191.7 The Minister may make regulations,

(a) providing that a body that performs a

public function is a local board for the

purposes of this Part;

(b) designating types of services to be

medical transportation services and

types of vehicles that may be used to

provide medical transportation services.

Homes for the Aged and Rest Homes Act

69. (1) Section 16 of the Homes for the Aged
and Rest Homes Act is amended by striking out

"Subject to the approval of the Ontario

Municipal Board and without the assent of the

electors, a municipality may issue debentures"

at the beginning and substituting "A
municipality may issue debentures, without the

assent of the electors".

(2) Subsection 26 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is repealed and the following

substituted:

'j™''^^ (1) The council of two or more of the

çing fonds
niunicipalities in the territorial district may

1 agree to,

(a) authorize one of the municipalities in

the district to raise the whole amount
required by the issue of its debentures;

or

(b) authorize two or more of the

I

municipalities in the district to raise the

I whole amount required by the issue of

Règlements

municipaux,

services de

transport

médical

Résolutions

des conseils

locaux

Peines

Règlements

d'une municipalité, à l'exclusion d'un

service d'ambulance à l'égard duquel un
permis a été délivré aux termes de la Loi sur

les ambulances, («medical transportation

service»)

191.6 (1) Une municipalité peut adopter

des règlements municipaux qui fixent des

normes pour l'exploitation de services de

transport médical.

(2) Dans les secteurs non érigés en

municipalité ou lorsque le conseil d'une

municipalité délègue le pouvoir qui lui est

conféré au présent article à un conseil local, le

conseil local peut adopter des résolutions qui

fixent des normes pour l'exploitation de

services de transport médical.

(3) Quiconque contrevient à un règlement

municipal ou à une résolution adoptés en vertu

du présent article est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 10 000 $.

191.7 Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir qu'un organisme qui exerce une

fonction publique est un conseil local

pour l'application de la présente partie;

b) désigner des types de services comme
services de transport médical et des

types de véhicules pouvant être utilisés

pour offrir des services de transport

médical.

Loi sur les foyers pour personnes âgées
ET les MAISONS DE REPOS

69. (1) L'article 16 de la Loi sur les foyers

pour personnes âgées et les maisons de repos est

modifié par substitution de «Une municipalité

peut émettre des debentures sans l'assentiment

des électeurs» à «Sous réserve de

l'approbation de la Commission des affaires

municipales de l'Ontario et sans l'assentiment

des électeurs, une municipalité peut émettre

des debentures» au début de l'article.

(2) Le paragraphe 26 (1) de la Loi, tel qu'il

est modiné par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil de deux municipalités ou plus Autre

du district territorial peut convenir, selon le ""^"^^Jl^
«^"^

'^ recueillir des
cas : fonds

a) d'autoriser une des municipalités du
district à recueillir toute la somme
nécessaire par l'émission de debentures;

b) d'autoriser deux municipalités ou plus

du district à recueillir toute la somme
nécessaire par l'émission de debentures.
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their debentures, each raising part as the

councils agree.

(1.1) The municipality or municipalities

shall raise the amount required in accordance

with the agreement and shall pay the proceeds

to the board of management of the home.

(1.2) Subsection 25 (4) does not apply in

the case of an agreement under this section.

Liquor Licence Act

70. (1) Subsection 55 (1) of the Uquor
Licence Act is repealed and the following

substituted:

(1) Subject to subsection (2), the day fixed

for taking a vote on any question under section

53 or 54 shall be voting day in the next regular

election under the Municipal Elections Act,

1996, unless the council, with the approval of

the Board, fixes another day and notifies the

clerk of the municipality.

(2) The English version of subsection 55 (2)

of the Act is amended by striking out "poll" in

the first line and substituting "vote".

Local Government Disclosure of
Interest Act, 1994

7L Clause 5 (2) (b) of the Local Government

Disclosure of Interest Act, 1994 is repealed and
the following substituted:

(b) a contribution that is permitted under

the Municipal Elections Act, 1996.

London-Middlesex Act, 1992

72. (1) Subsections 6 (1), (2) and (3) of the

London-Middlesex Act, 1992 are repealed.

(2) Section 7 of the Act is repealed.

(3) Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. (1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of
operation of the City, the Minister may give
the Municipal Board a written notice of the

inquiry.

(2) When the Municipal Board receives the

Minister's notice, the following are stayed
until the Minister notifies the Municipal Board
that they may be continued:

chacune d'elles recueillant la partie de

la somme dont conviennent les conseils.

(1.1) La ou les municipalités recueillent la 'dem

somme nécessaire conformément à l'entente et

verse le produit au conseil de gestion du foyer.

(1.2) Le paragraphe 25 (4) ne s'applique pas 'dem

dans le cas où une entente a été conclue en

vertu du présent article.

Loi sur les permis d'alcool

70. (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi sur les

permis d'alcool est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le jour Jour du

fixé pour la tenue du scrutin concernant une
'^™""

question visée à l'article 53 ou 54 est le jour

du scrutin lors de l'élection ordinaire suivante

tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales, à moins que le conseil,

avec l'approbation de la Commission, ne fixe

un autre jour et n'en avise le secrétaire de la

municipalité.

(2) La version anglaise du paragraphe 55 (2)

de la Loi est modifiée par substitution de

«vote» à «poil» à la première ligne.

Loi de 1994 sur la divulgation des

intérêts des membres des administrations

LOCALES

71. L'alinéa 5 (2) b) de la Loi de 1994 sur la

divulgation des intérêts des membres des

administrations locales est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) à la contribution permise aux termes de

la Loi de 1996 sur les élections

municipales.

Loi de 1992 sur London et Middlesex

72. (1) Les paragraphes 6 (1), (2) et (3) de la

Loi de 1992 sur London et Middlesex sont

abrogés.

(2) L'article 7 de la Loi est abrogé.

(3) L'article 8 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

8. (1) S'il enquête sur la structure, l'or-

ganisation et le mode de fonctionnement de la

cité, le ministre peut en aviser par écrit la

Commission des affaires municipales.

Avis

d'enquête

parle

ministre

(2) Lorsque la Commission des affaires Sursis aux

• 1 -^ 1. j • • . -1 „. instances
municipales reçoit 1 avis du ministre, il est

jg^aniia

sursis à l'appel et à la pétition suivants jusqu'à commission

ce que le ministre avise la Commission des

affaires municipales qu'ils peuvent se pour-

suivre :
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1. An appeal of a by-law passed by the

City under section 13 of the Municipal

Act.

2. A petition under section 13.2 of that Act
relating to the City.

Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act

73. Paragraph 1 of subsection 53 (2) of the

Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act is repealed and the

following substituted:

1. Subsection 88 (6) of the Municipal

Elections Act, J 996.

Municipality of Metropolitan Toronto
Act

74. (1) SubsecUons 4 (1), (2), (3), (4) and (5)

of the Municipality of Metropolitan Toronto Act

are repealed.

(2) Section 5 of the Act is repealed and the

following substituted:

5. (1) Metropolitan Council may pass a

by-law dividing or redividing the Metropolitan

Area into wards.

(2) Before passing a by-law under

subsection (1), the council shall give notice of

its intention to pass the by-law and hold at

least one public meeting to consider the

matter.

(3) Metropolitan Council shall have regard

to the prescribed criteria for establishing ward
boundaries.

(4) The Minister may, by regulation,

establish criteria for the purpose of subsection

(3).

(5) A by-law passed under this section or an

order made under this or any other Act
dividing the Metropolitan Area into wards that

is made after January 1 in the year of a regular

election under the Municipal Elections Act,

1996 does not come into force until after the

next regular election under that Act.

(6) Despite subsection (5), for the purposes

of the 1997 regular election under the

Municipal Elections Act, 1996, a by-law

passed under this section on or before March
31, 1997 comes into force for the 1997 regular

election.

1. L'appel d'un règlement municipal

adopté par la cité en vertu de l'article 13

de la Loi sur les municipalités.

2. La pétition visée à l'article 13.2 de cette

loi concernant la cité.

Loi sur l'accès à l'information Mu^acIPALE

ET LA protection DE LA VIE PRIVÉE

73. La disposition 1 du paragraphe 53 (2) de

la Loi sur l'accès à l'information municipale et

la protection de la vie privée est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

1. Le paragraphe 88 (6) de la Loi de 1996
sur les élections municipales.

Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de toronto

74. (1) Les paragraphes 4 (1), (2), (3), (4) et

(5) de la Loi sur la municipalité de la

communauté urbaine de Toronto sont abrogés.

(2) L'article 5 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

5. (1) Le conseil de la communauté urbaine

peut adopter un règlement municipal divisant

ou divisant de nouveau l'agglomération

urbaine en quartiers.

(2) Avant l'adoption d'un règlement muni-

cipal en vertu du paragraphe (1), le conseil

donne avis de son intention d'adopter le

règlement municipal et tient au moins une
réunion publique pour étudier la question.

(3) Le conseil de la communauté urbaine

tient compte des critères prescrits pour
l'établissement des limites territoriales des

quartiers.

(4) Le ministre peut, par règlement, établir

les critères pour l'application du paragraphe

(3).

(5) Le règlement municipal qui est adopté

en vertu du présent article ou l'ordonnance qui

est rendue aux termes de la présente Loi ou de

toute autre loi après le F'' janvier de l'année

d'une élection ordinaire aux termes de la Loi

de 1996 sur les élections municipales et qui

divise l'agglomération urbaine en quartiers

n'entre en vigueur qu'après la prochaine

élection ordinaire tenue aux termes de cette

loi.

(6) Malgré le paragraphe (5), aux fins de Disposition

l'élection ordinaire de 1997 aux termes de la
^'i^uon'^'

Loi de 1996 sur les élections municipales, le ordinaire de

règlement municipal qui est adopté en vertu du 1997

présent article au plus tard le 31 mars 1997

entre en vigueur pour l'élection ordinaire de

1997.

Règlement

municipal,

quartiers

Avis et

réunion

publique

Critères

Idem

Entrée en

vigueur
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(7) If there is a conflict between this section

and any provision dealing with municipal

wards that is contained in a public or private

Act, this section prevails.

(8) An application or other proceeding to

divide or redivide wards commenced before

the coming into force of subsection 74 (2) of

the Better Local Government Act, 1996 shall

be continued and finally disposed of under this

Act as it read on the day before the coming

into force of that subsection.

(9) Until a by-law passed under this section

comes into force, the wards existing on the day

before the coming into force of subsection 74

(2) of the Better Local Government Act, 1996

are unaffected.

(10) Section 13.1 of the Municipal Act

applies, with necessary modifications, to a

by-law passed under subsection (1).

(11) Section 13.2 of the Municipal Act

applies to the Metropolitan Area as if it were a

local municipality, except that the Municipal

Board may not make an order dissolving the

existing wards.

(3) Section 9 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, section

14, is further amended by adding the following

subsections:

(3) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Metropolitan

Council under section 27 of the Municipal Act
is in force, a majority of the members are

necessary to form a quorum.

(4) Despite subsection (3), the Metropolitan

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

(4) Subsection 11 (9) of the Act is amended
by striking out "the 31st day of March of an
election year, as defined in the Municipal
Elections Acf^ in the second and third lines and
substituting "March 31 in the year of a regular

election under the Municipal Elections Act,

1996".

(5) Clause 11 (9) (b) of the Act is amended by
striking out "section 108 of the Municipal
Elections Aci" and substituting "section 65 of
the Municipal Elections Act, I996'\

Incompatib

lite

Maintien d

instances

existantes

(7) En cas d'incompatibilité entre le présent

article et toute disposition, prévue dans une loi

d'intérêt public ou privé, portant sur les

quartiers municipaux, le présent article

l'emporte.

(8) Une requête ou une autre instance en

vue de diviser ou de diviser de nouveau des

quartiers qui est présentée ou introduite avant

l'entrée en vigueur du paragraphe 74 (2) de la

Loi de 1996 sur l'amélioration des admi-
nistrations locales se poursuit et il est statué

définitivement sur celle-ci aux termes de la

présente loi, telle qu'elle existait la veille de

l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(9) Les quartiers qui existent la veille de Maintien d

l'entrée en vigueur du paragraphe 74 (2) de la 2",^"
Loi de 1996 sur l'amélioration des

administrations locales demeurent intacts

jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement

municipal adopté en vertu du présent article.

(10) L'article 13.1 de la Loi sur les Appels

municipalités s'applique, avec les adaptations

nécessaires, à un règlement municipal adopté

en vertu du paragraphe (1).

(11) L'article 13.2 de la Loi sur les muni- Pétitions

cipalités s'applique à l'agglomération urbaine

comme s'il s'agissait d'une municipalité

locale, sauf que la Commission des affaires

municipales ne peut pas rendre d'ordonnance

dissolvant les quartiers existants.

(3) L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 14 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Malgré la règle concernant le quorum Quorum

énoncée au paragraphe (1), si un règlement ^hmge^r
municipal adopté par le conseil de la de la taille

communauté urbaine en vertu de l'article 27 delà

de la Loi sur les municipalités est en vigueur,
composiuo

la majorité des membres forme le quorum.

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil de Règiemem

la communauté urbaine peut, par règlement ^^"^^
'

municipal, adopter une disposition différente

concernant le quorum qui exige la présence

d'au moins la majorité de ses membres.

(4) Le paragraphe 11 (9) de la Loi est

modifié par substitution de «élection ordinaire

aux termes de la Loi de 1996 sur les élections

municipales» à «élection au sens de la Loi sur

les élections municipales» aux quatrième et

cinquième lignes.

(5) L'alinéa 11 (9) b) de la Loi est modiné

par substitution de «article 65 de la Loi de 1996

sur les élections municipales» à «article 108 de

la Loi sur les élections municipales» aux

quatrième et cinquième lignes.

quorum
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(6) Subsection 11 (10) of the Act is amended
by striking out "the 31st day of March of an

election year, as defined in the Municipal

Elections Act" and substituting "March 31 in

the year of a regular election under the

Municipal Elections Act, 1996".

(7) Subsection 42 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The money forming part of a reserve

fund established under subsection (1) shall be

paid into a special account, and may be

invested only in securities in which the

Metropolitan Corporation is permitted to

invest under section 167 of the Municipal Act.

(3.1) The earnings derived from investment

of the reserve fund form part of it.

(8) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 42 (3) of the Act, as it read on
the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be

invested in securities in which the

Metropolitan Corporation is permitted

to invest under section 167 of the

Municipal Act.

(9) An investment referred to in clause (8)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(10) For the purposes of subsections (8) and
(9), the effective date is the day subsection (7)

comes into force.

(11) Section 78 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) The Metropolitan Corporation shall

keep every road included in the metropolitan

road system in a state of repair that is

reasonable in light of all the circumstances,

including the road's character and location.

(3) The Metropolitan Corporation is not

liable under subsection (2) for failing to keep a
road in a reasonable state of repair if it did not

know and could not reasonably have been

(6) Le paragraphe 11 (10) de la Loi est

modifié par substitution de «de l'année d'une

élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996
sur les élections municipales» à «de l'année

d'une élection au sens de la Loi sur les élections

municipales» aux troisième, quatrième et

cinquième lignes.

(7) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Les sommes d'argent faisant partie d'un Placements

fonds de réserve créé en vertu du paragraphe
«'f^^^""*

(1) sont versées à un compte spécial et ne

peuvent être placées que dans les valeurs dans

lesquelles la municipalité de la communauté
urbaine est autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(3.1) Les revenus provenant du placement 'dem

des sommes affectées au fonds de réserve font

partie de ce dernier.

(8) Pendant l'année qui commence à la date Dispositions

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier '""•^'"'•"«s

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 42 (3) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

affectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité de la

communauté urbaine est autorisée à

faire des placements en vertu de l'article

167 de la Loi sur les municipalités.

(9) Les placements visés à l'alinéa (8) a) ne Idem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(10) Pour l'application des paragraphes (8) Date

et (9), la date d'entrée en vigueur est le jour de d'entrée en

l'entrée en vigueur du paragraphe (7).

(11) L'article 78 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

État

raisonnable

des routes

(2) La municipalité de la communauté
urbaine maintient chaque route intégrée au

réseau routier de la communauté urbaine dans

un état raisonnable compte tenu de toutes les

circonstances, y compris la nature et

l'emplacement de la route.

(3) La municipalité de la communauté Défense

urbaine n'est pas responsable aux termes du
paragraphe (2) de ne pas avoir maintenu une
route dans un état raisonnable si elle ne

connaissait pas l'état de la route et qu'il n'est
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expected to know about the road's state of

repair.

(4) The Metropolitan Corporation is not

liable under subsection (2) for failing to keep a

road in a reasonable state of repair if it took

reasonable steps to prevent the default from

arising.

(5) The Metropolitan Corporation is not

liable under subsection (2) for failing to keep a

road in a reasonable state of repair if, at the

time the cause of action arises,

(a) minimum standards established under

subsection 284 (1.5) of the Municipal

Act apply,

(i) to the road, and

(ii) to the alleged default; and

(b) those standards have been met.

(12) Subsection 112 (1) of the Act is amended
by striking out "Subject to the approval of the

Municipal Board" in the first and second lines.

(13) Section 162 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(5) No board of education shall make any

commitment in connection with a permanent

improvement to be financed under this section

until,

(a) the School Board has approved the cost

of the permanent improvement; and

(b) the treasurer of the Metropolitan Cor-

poration has certified that ftinds can be

provided to pay for it.

(14) Section 163 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 23,

section 69, is repealed and the following

substituted:

163. (1) Despite subsection 162 (5), if the

Metropolitan Corporation disapproves an

application under section 162 or 164, the

School Board may, subject to subsection (2),

borrow money and raise the sums required by
issuing debentures in the manner prescribed

for the issue of municipal debentures under the

Municipal Act.

(2) If the amount to be borrowed exceeds
the limit prescribed under subsection 235.3 (1)

pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle l'ait

connu.

(4) La municipalité de la communauté Wem

urbaine n'est pas responsable aux termes du

paragraphe (2) de ne pas avoir maintenu une

route dans un état raisonnable si elle a pris des

mesures raisonnables pour empêcher le défaut

de se produire.

(5) La municipalité de la communauté 'dem

urbaine n'est pas responsable aux termes du

paragraphe (2) de ne pas avoir maintenu une

route dans un état raisonnable si, au moment
où la cause d'action prend naissance, les

conditions suivantes sont réunies :

a) les normes minimales établies en vertu

du paragraphe 284 (1.5) de la Loi sur les

municipalités s'appliquent :

(i) à la route,

(ii) au défaut prétendu;

b) ces normes ont été respectées.

(12) Le paragraphe 112 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «Sous réserve de

l'approbation de la Commission des affaires

municipales,» aux deux premières lignes.
i

(13) L'article 162 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Aucun conseil de l'éducation ne doit Restriction

prendre des engagements relativement à des

améliorations permanentes devant être finan-

cées aux termes du présent article avant que :

a) d'une part, le Conseil scolaire n'ait
|

approuvé le coût des améliorations
j

permanentes;
!

b) d'autre part, le trésorier de la muni-

cipalité de la communauté urbaine n'ait

certifié que des fonds peuvent être

fournis pour en assurer le paiement.

(14) L'article 163 de la Loi, tel qu'il est

modiné par l'article 69 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

163. (1) Malgré le paragraphe 162 (5), si la Debentures

• 1-.^ j 1 .^ u • • .. du Conseil
municipalité de la communauté urbaine rejette

^^1^^^

une demande présentée aux termes de l'article

162 ou 164, le Conseil scolaire peut, sous

réserve du paragraphe (2), emprunter des

sommes d'argent et recueillir les fonds requis

en émettant des debentures de la manière

prescrite pour l'émission de debentures

municipales en vertu de la Loi sur les

municipalités.

(2) Si les sommes qui doivent être em- Approbation

pruntées dépassent la limite prescrite en commission

des affaires

municipales



Se'/art. 74 ( 14) amélioration des administrations lx)CALES Partie III, Projet 86

Amendments to Other Acts Modification d'autres lois

59

Diesind

peers

Ailication

oUlucalion

A\ subs.

ta)

Alication

oertain

ptàsioos of

Micifw/

Alication

folssue and

saof

de^fltures

of the Education Act, the approval of the

Municipal Board is required.

(3) For the purposes of this section, the

School Board, its chair and its treasurer have

the same duties and powers in connection with

the issuing of debentures and the use of money
from the sale and hypothecation of debentures

as the Municipal Act imposes and confers on a

municipality, its head of council and its

treasurer respectively.

(4) For the purposes of this section,

subsection 235 (2) of the Education Act

applies to the School Board, with necessary

modifications.

(5) For the purposes of this section, section

123 of the Municipal Act, except subsections

(1), (2), (10), (11) and (14), applies to the

School Board, with necessary modifications.

(15) Section 164 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 23,

section 69, is repealed and the following

substituted:

164. (1) The School Board may apply to

the Metropolitan Council for the issue and sale

of debentures by the Metropolitan Corporation

for the purpose of financing permanent

improvements to be undertaken by the School

Board or a board of education.

(2) The application shall not specify

particular sites or projects.

(3) No board of education shall make any
commitment in connection with a permanent
improvement to be financed under subsection

(1) until,

(a) the School Board has approved the cost

of the permanent improvement; and

(b) the treasurer of the Metropolitan

Corporation has certified that funds can

be provided to pay for it.

(4) In this section.

"permanent improvement" means,

(a) a permanent improvement as defined in

subsection 1 ( 1 ) of the Education Act, or

Fonctions et

pouvoirs

Application

du par. 235

(2) de la Ixji

sur l'édu-

cation

Application

de certaines

dispositions

de la Loi sur

les munici-

palités

vertu du paragraphe 235.3 (1) de la Loi sur

l'éducation, l'approbation de la Commission
des affaires municipales est requise.

(3) Pour l'application du présent article, le

Conseil scolaire, son président et son trésorier

ont les mêmes fonctions et pouvoirs en ce qui

concerne l'émission de debentures et l'uti-

lisation des sommes provenant de la vente et

du nantissement de debentures que ceux que la

Loi sur les municipalités confère à une

municipalité, à son président du conseil et à

son trésorier, respectivement.

(4) Pour l'application du présent article, le

paragraphe 235 (2) de la Loi sur l'éducation

s'applique au Conseil scolaire avec les

adaptations nécessaires.

(5) Pour l'application du présent article,

l'article 123 de la Loi sur les municipalités, à

l'exception des paragraphes (1), (2), (10), (11)

et (14), s'applique au Conseil scolaire avec les

adaptations nécessaires.

(15) L'article 164 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 69 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

164. (1) Le Conseil scolaire peut présenter Demande

une demande au conseil de la communauté ?^' .

, . ,,,, 1 , j ' emission et

urbaine en vue de I émission et de la vente de la vente de

debentures par la municipalité de la com- debentures

munauté urbaine afin de financer des

améliorations permanentes que doit entre-

prendre le Conseil scolaire ou un conseil de

l'éducation.

(2) La demande ne doit pas préciser d'em- idem

placements ni de projets particuliers.

(3) Aucun conseil de l'éducation ne doit Restriction

prendre des engagements relativement à des

améliorations permanentes devant être finan-

cées aux termes du paragraphe ( 1 ) avant que :

a) d'une part, le Conseil scolaire n'ait

approuvé le coût des améliorations

permanentes;

b) d'autre part, le trésorier de la

municipalité de la communauté urbaine

n'ait certifié que des fonds peuvent être

fournis pour en assurer le paiement.

(4) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«améliorations permanentes» S'entend :

a) soit des améliorations permanentes au

sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation;
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(b) a renovation that is deemed to be a

permanent improvement under sub-

section 162 (4).

(16) Section 178 of the Act is repealed and

the following substituted:

178. (1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of

operation of one or more area municipalities or

of the Metropolitan Corporation, the Minister

may give the Municipal Board a written notice

of the inquiry.

(2) When the Municipal Board receives the

Minister's notice, the following are stayed

until the Minister notifies the Municipal Board

that they may be continued:

1. An appeal of a by-law of an area

municipality passed under section 13 of

the Municipal Act.

2. An appeal of a by-law of the

Metropolitan Council passed under

subsection 5(1) of this Act.

3. A petition under section 13.2 of the

Municipal Act relating to an area

municipality or to the Metropolitan

Area.

(17) Subsections 242 (1) and (2) of the Act

are repealed.

(18) Subsection 242 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 43, is repealed and the following

substituted:

(4) Sections 167.1 and 167.3 of the

Municipal Act apply to the Metropolitan

Council with necessary modifications.

(19) Subsection 246 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The money raised for a reserve fund
shall be paid into a special account, and may
be invested only in securities in which the

Metropolitan Corporation is permitted to

invest under section 167 of the Municipal Act.

(2.1) The earnings derived from investment
of the reserve fund form part of it.

(20) During the year that begins on the
effective date and ends on the first anniversary
of the effective date.

Avis

d'enquête

parle

ministre

b) soit des rénovations réputées des amé-
liorations permanentes aux termes du

paragraphe 1 62 (4).

(16) L'article 178 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

178. (1) S'il enquête sur la structure,

l'organisation et le mode de fonctionnement

d'une ou de plusieurs municipalités de secteur

ou de la municipalité de la communauté
urbaine, le ministre peut en aviser par écrit la

Commission des affaires municipales.

(2) Lorsque la Commission des affaires Sursis aux

municipales reçoit l'avis du ministre, il est ""'•^'f
.

^ '
, . , , . . . devant la

sursis aux appels et à la petition suivants commissit

jusqu'à ce que le ministre avise la Commission
des affaires municipales qu'ils peuvent se

poursuivre :

1. L'appel d'un règlement municipal

adopté par une municipalité de secteur

en vertu de l'article 13 de la Loi sur les

municipalités.

2. L'appel d'un règlement municipal

adopté par le conseil de la communauté
urbaine en vertu du paragraphe 5 (1) de

la présente loi.

3. La pétition visée à l'article 13.2 de la

Loi sur les municipalités concernant une

municipalité de secteur ou l'agglo-

mération urbaine.

(17) Les paragraphes 242 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés.

(18) Le paragraphe 242 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 43 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur invesUsse

les municipalités s'appliquent au conseil de la
"^"^

communauté urbaine avec les adaptations

nécessaires.

(19) Le paragraphe 246 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les sommes d'argent recueillies aux fins

d'un fonds de réserve sont versées à un compte

spécial et ne peuvent être placées que dans les

valeurs dans lesquelles la municipalité de la

communauté urbaine est autorisée à faire des

placements en vertu de l'article 167 de la Loi

sur les municipalités.

(2.1) Les revenus provenant du placement ^^tm

des sommes affectées au fonds de réserve font

partie de ce dernier.

(20) Pendant l'année qui commence à la date Disposiiior

,, .\ . . . j, r- • transitoire;

d entree en vigueur et qui prend fin au premier

anniversaire de cette date :

Placements

et revenus
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(a) subsection 246 (2) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be

invested in securities in which the

Metropolitan Corporation is permitted

to invest under section 167 of the

Municipal Act.

(21) An investment referred to in clause (20)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(22) For the purposes of subsections (20) and

(21), the effective date is the day subsection

(19) comes into foree.

(23) Subsection 247 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) The signature of the chair or any other

person authorized to sign promissory notes or

bankers' acceptances may be printed, en-

graved, lithographed or otherwise mechan-
ically reproduced.

(24) Subsection 248 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The Metropolitan Corporation may
borrow money or incur a debt for municipal

purposes and may issue debentures for the

money borrowed or for the debt.

(1.1) In subsection (1),

"municipal purposes" means all the following

purposes, under this or any other Act:

1. The purposes of the Metropolitan

Corporation.

2. The purposes of an area municipality.

3. The joint purposes of two or more area

municipalities.

(1.2) Subsection (1) is subject to the

limitations in this or any other Act.

(25) Subsection 248 (2) of the Act is amended
by striking out "with the approval of the

Municipal Board" in the seventh and eighth

lines".

a) d'une part, le paragraphe 246 (2) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

affectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité de la

communauté urbaine est autorisée à

faire des placements en vertu de l'article

167 de la Loi sur les municipalités.

(21) Les placements visés à l'alinéa (20) a) ne Idem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(22) Four l'application des paragraphes (20) D>te

et (21), la date d'entrée en vigueur est le jour y,'"^'"
de l'entrée en vigueur du paragraphe (19).

(23) Le paragraphe 247 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) La signature du président ou de toute 'dem

autre personne autorisée à signer les billets à

ordre ou les acceptations de banque peut être

reproduite mécaniquement, notamment par

gravure, lithographie ou impression.

(24) Le paragraphe 248 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La municipalité de la communauté Dettes

urbaine peut emprunter des sommes d'argent

ou contracter des dettes à des fins municipales

et peut émettre des debentures relativement à

ces sommes ou à ces dettes.

(1.1) La définition qui suit s'applique au P'"*

paragraphe (1).
municipales

«fins municipales» S'entend de toutes les fins

suivantes, aux termes de la présente loi ou

de toute autre loi :

1. Les fins de la municipalité de la

communauté urbaine.

2. Les fins d'une municipalité de secteur.

3. Les fins communes à deux municipalités

de secteur ou plus.

(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux Restncuons

restrictions imposées par la présente loi ou
toute autre loi.

(25) Le paragraphe 248 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «, avec l'appro-

bation de la Commission des affaires

municipales,» aux huitième, neuvième et

dixième lignes.
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(26) Section 249 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 45, is repealed and the following

substituted:

249. If, under any general or special Act,

an area municipality cannot incur a debt or

issue debentures for a particular purpose

without the concurrence of a specified number

of the members of its council, the Metropolitan

Council shall not pass a by-law authorizing the

issue of debentures on behalf of the area

municipality for that purpose unless that

concurrence has been obtained to the passing

of the Metropolitan by-law.

(27) Subsection 250 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 46, is further amended by
striking out "or board of education" in the

seventh line.

(28) Subsection 251 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 47, is further amended by

striking out "or a board of education" in the

Hfth line and striking out "or board of

education" in the eighth line, in the twelfth line

and in the last line.

(29) Subsection 251 (4) of the Act is amended
by striking out "or board of education" in the

tenth line and in the second-last and last lines.

(30) Subsection 251 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The signature of the chair or any other
person authorized to sign loan agreements may
be printed, engraved, lithographed or

otherwise mechanically reproduced.

(31) Subsection 252 (1) of the Act is amended
by striking out "annually or semi-annually
upon the balances from time to time remaining
unpaid, but" in the Tifth and sixth lines and
substituting "payable in one or more
instalments in each year, and".

(32) Subsection 252 (2) of the Act is amended
by striking out "annually or semi-annually" in

the fourth line and substituting "in one or
more instalments in each year".

(33) Subsections 252 (9), (10), (11), (12), (13)
and (14) of the Act are repealed and the
following substituted:

Accord d'

nombre

déterminé

membres

(26) L'article 249 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 45 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

249. Si, aux termes d'une loi générale ou
spéciale, une municipalité de secteur ne peut

contracter des dettes ou émettre des debentures

à une fin particulière sans l'accord d'un

nombre déterminé de membres de son conseil,

le conseil de la communauté urbaine ne doit

pas adopter de règlement municipal qui

autorise l'émission de debentures pour le

compte de la municipalité de secteur à cette

fin, à moins d'avoir obtenu cet accord

relativement à l'adoption de ce règlement

municipal.

(27) Le paragraphe 250 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 46 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par suppression de «ou d'un conseil

de l'éducation» à la huitième ligne.

(28) Le paragraphe 251 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 47 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par suppression de «ou d'un conseil

de l'éducation» aux cinquième et sixième

lignes, de «ou du conseil de l'éducation» aux

huitième et neuvième lignes et à la quinzième

ligne et de «ou au conseil de l'éducation» à la

dernière ligne.

(29) Le paragraphe 251 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «ou d'un conseil de

l'éducation» aux dixième et onzième lignes et

de «ou au conseil de l'éducation» à la dernière

ligne.

(30) Le paragraphe 251 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président ou de toute Signature

autre personne autorisée à signer des accords

relatifs aux emprunts peut être reproduite

mécaniquement, notamment par gravure, litho-

graphie ou impression.

(31) Le paragraphe 252 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement sur le solde

du principal impayé» aux cinquième, sixième

et septième lignes et par suppression de

«toutefois» à la huitième ligne.

(32) Le paragraphe 252 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «payés en un ou

plusieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(33) Les paragraphes 252 (9), (10), (11), (12),

(13) et (14) de la Loi sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :
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(9) A by-law for the issuing of debentures

may provide for issuing them,

(a) on any date specified in the by-law; or

(b) in sets in the amounts and on the dates

required.

(10) Subject to subsection (11), debentures

may bear any date or dates specified in the

issuing by-law, including a date before

the by-law is passed if the by-law provides for

the first levy being made in the year in which

the debentures are dated or in the next year.

(11) Every debenture in a set or issue of

debentures shall bear the same date.

tension of (12) The Metropolitan Council may by
I e for issue

jjy-law extend the date for an issue of

debentures or sets of them.

fecdw
(feof

blaw

Picipal

1/es

(13) A by-law passed under this section

comes into force on the day it is passed, unless

a later date is specified in the by-law.

(34) Subsection 252 (20) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 49, subsection 252 (21) of

the Act and subsection 252 (22) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 49, are repealed.

(35) Subsection 252 (23) of the Act is

repealed and the following substituted:

(23) When sinking fund debentures are

issued, the amount of principal to be raised in

each year shall be a specific amount that, with

the estimated interest at a rate not exceeding 8

per cent per year, compounded annually, will

be sufficient to pay the principal of the

debentures at maturity.

(36) Subsections 252 (33), (34) and (35) of the

Act are repealed and the following substituted:

(33) The money in the consolidated bank
accounts shall be invested in securities in

which the Metropolitan Corporation is

permitted to invest under section 167 of the

Municipal Act.

TtKition (37) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary
of the effective date,

(a) subsection 252 (33) of the Act, as it read

on the day before the effective date.

Date el

émission des

debentures

Idem

Idem

Prorogation

du délai

d'étnission

Entrée en

vigueur du
règlement

municipal

(9) Le règlement municipal pour l'émission

de debentures peut prévoir leur émission :

a) soit à une date qu'il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et

aux dates exigés.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), les

debentures peuvent porter toute date précisée

dans le règlement municipal pour l'émission, y
compris une date antérieure à celle de
l'adoption du règlement municipal si celui-ci

prévoit le premier prélèvement au cours de

l'année de la date des debentures ou de l'année

suivante.

(11) Toutes les debentures d'une même
tranche ou émission portent la même date.

(12) Le conseil de la communauté urbaine

peut, par règlement municipal, proroger la date

d'émission de debentures ou de tranches de

celles-ci.

(13) Le règlement municipal adopté en

vertu du présent article entre en vigueur le jour

de son adoption, à moins qu'il ne précise une
date ultérieure.

(34) Le paragraphe 252 (20) de la Loi, te!

qu'il est adopté de nouveau par l'article 49 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, le

paragraphe 252 (21) de la Loi et le paragraphe

252 (22) de la Loi, tel qu'il est modifié par

l'article 49 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1992, sont abrogés.

(35) Le paragraphe 252 (23) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(23) Si des debentures à fonds d'amor-

tissement sont émises, le montant du principal

qui doit être recueilli chaque année est un

montant déterminé qui, une fois majoré des

intérêts estimatifs, composés annuellement et

calculés à un taux annuel ne dépassant pas

8 pour cent, est suffisant pour payer le

principal des debentures à leur échéance.

(36) Les paragraphes 252 (33), (34) et (35) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit:

(33) Les sommes d'argent déposées dans les 'dem

comptes bancaires consolidés sont placées

dans les valeurs dans lesquelles la municipalité

de la communauté urbaine est autorisée à faire

des placements en vertu de l'article 167 de la

Loi sur les municipalités.

(37) Pendant l'année qui commence à la date Dispositions

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier "'ansitoires

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 252 (33) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

Prélèvements

relatifs au

principal
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continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in the accounts may also be

invested in securities in which the

Metropolitan Corporation is permitted

to invest under section 167 of the

Municipal Act.

Same (38) An investment referred to in clause (37)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

Effective (39) For the purposes of subsections (37) and
•*"'*

(38), the effective date is the day subsection

(36) comes into force.

(40) Subsection 252 (37) of the Act is

amended by striking out "capitalized" in the

second and third lines of clause (a) and in the

second and third lines of clause (b) and
substituting "compounded" in both cases.

(41) Subsection 252 (41) of the Act is

repealed and the following substituted:

(41) Despite this or any other Act or by-law,

if it appears at any time that the amount at the

credit of a sinking fund account will, together

with the estimated earnings to be credited to it

under subsection (37) and the levy required by

the by-law or by-laws that authorized the issue

of the debentures represented by the sinking

fund account, be more than sufficient to pay
the principal of the debt when it matures, the

Metropolitan Council or the council of an area

municipality may reduce the amount of money
to be raised with respect to the debt.

(42) Subsection 252 (43) of the Act is

repealed and the following substituted:

Surplus (43) When there is a surplus in a sinking

fund account, the sinking fund committee may,
with the approval of the Metropolitan Council,

(a) use the surplus to increase the amount at

the credit of another sinking fund
account; or

(b) authorize the withdrawal of the surplus

from the consolidated bank accounts, to

be used for one or more of the purposes
described in subsection (43.1).

Purposes (43.1) The purposes referred to in clause

(43) (b) are:

Where
sinking fund

account more

than

sufficient to

pay debt

d'entrée en vigueur, continue de
s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

déposées dans les comptes peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité de la

communauté urbaine est autorisée à

faire des placements en vertu de l'article

167 de la Loi sur les municipalités.

(38) Les placements visés à l'alinéa (37) a) ne idem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(39) Pour l'application des paragraphes (37) Date

et (38), la date d'entrée en vigueur est le jour
^if,"'î]^'"

de l'entrée en vigueur du paragraphe (36).

(40) Le paragraphe 252 (37) de la Loi est

modifié par substitution de «composés» à

«capitalisés» aux deuxième et troisième lignes

de l'alinéa a) et à la troisième ligne de l'alinéa

b).

(41) Le paragraphe 252 (41) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

vigueur

Compte de

fonds

d'amortisse

ment plus

que suffisant

pour

acquitter la

dette

(41) Malgré la présente loi ou toute autre loi

ou tout règlement municipal, s'il apparaît que

le montant inscrit au crédit d'un compte de

fonds d'amortissement, majoré des revenus

estimatifs qui doivent être portés à son crédit

aux termes du paragraphe (37) et du

prélèvement exigé par le ou les règlements

municipaux qui ont autorisé l'émission des

debentures représentées par le compte de fonds

d'amortissement, est plus que suffisant pour

rembourser le principal de la dette à son

échéance, le conseil de la communauté urbaine

ou le conseil d'une municipalité de secteur

peut réduire le montant de la somme d'argent

qui doit être recueillie relativement à la dette.

(42) Le paragraphe 252 (43) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(43) En cas d'excédent à un compte de Excédent

fonds d'amortissement, le comité du fonds

d'amortissement peut, avec l'approbation du

conseil de la communauté urbaine :

a) utiliser l'excédent pour augmenter le

montant inscrit au crédit d'un autre

compte de fonds d'amortissement;

b) autoriser le retrait de l'excédent des

comptes bancaires consolidés en vue de

son utilisation à l'une ou plusieurs des

fins énoncées au paragraphe (43.1).

(43.1) Les fins visées à l'alinéa (43) b) sont fins

les suivantes :
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1. Retirement of unmatured debentures of

the Metropolitan Corporation or of an

area municipality.

2. Reduction of the next annual levy on
account of principal and interest payable

with respect to debentures of the

Metropolitan Corporation or of an area

municipality.

3. Reduction of the amount of debentures

to be issued for capital expenditures for

which the issue of debentures has been

approved.

4. Transfer to the general funds of the

Metropolitan Corporation or of an area

municipality.

(43.2) The surplus shall be used under

clause (43) (a) or (b) for the purposes of the

Metropolitan Corporation or an area

municipality in the proportion that the amount
of the contribution for the purposes of each

bears to the total contributions to the sinking

fund account in which the surplus arose.

(43) Subsection 252 (44) of the Act is

amended by striking out "or of a board of

education" in the third and fourth lines.

(44) Subsection 254 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The repealing by-law shall recite the

facts on which it is founded, shall provide that

it comes into force on December 3 1 in the year

of its passing, and shall not affect any rates or

levies due or penalties incurred before that

day.

(45) Subsection 257 (6) of the Act is amended
by striking out "a by-law passed without the

assent of the electors of an area municipality as

required by subsection 249 (2) or" in the first,

second, third and fourth lines.

(46) Section 258 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 50, is repealed and the following

substituted:

258. (1) A debenture shall bear,

(a) the seal of the Metropolitan Corpo-
ration; and

(b) the signatures of,

1. Le remboursement des debentures non

échues de la municipalité de la com-
munauté urbaine ou d'une municipalité

de secteur.

2. La réduction du prélèvement annuel

suivant, à l'égard du principal et des

intérêts exigibles relativement aux de-

bentures de la municipalité de la com-
munauté urbaine ou d'une municipalité

de secteur.

3. La réduction du montant des debentures

qui doivent être émises pour des dé-

penses d'immobilisations à l'égard des-

quelles l'émission de debentures a été

approuvée.

4. Le transfert au fonds d'administration

générale de la municipalité de la com-
munauté urbaine ou d'une municipalité

de secteur.

(43.2) L'excédent est affecté aux termes de Proportion

l'alinéa (43) a) ou b) aux fins de la muni-
cipalité de la communauté urbaine ou d'une

municipalité de secteur, selon la proportion

que représente le montant de la contribution

aux fins de chacune d'elles par rapport au

montant total des contributions au compte de

fonds d'amortissement qui présente l'excédent.

(43) Le paragraphe 252 (44) de la Loi est

modifié par suppression de «ou d'un conseil de

l'éducation» à la quatrième ligne.

(44) Le paragraphe 254 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le règlement municipal abrogatoire Entrée en

énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe ^'S"^""^

son entrée en vigueur au 31 décembre de

l'année de son adoption, et ne doit pas avoir

d'incidence sur les impôts ou les prélèvements

exigibles ni sur les pénalités encourues avant

ce jour.

(45) Le paragraphe 257 (6) de la Loi est

modiné par suppression de «un règlement

municipal adopté sans l'assentiment des

électeurs d'une municipalité de secteur prévu

par le paragraphe 249 (2), ni» aux deuxième,

troisième, quatrième et cinquième lignes.

(46) L'article 258 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 50 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

258. (1) Chaque debenture porte ce qui Souscription

suit :

a) le sceau de la municipalité de la

communauté urbaine;

b) les signatures des personnes suivantes :
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recoverable

Mechanical

reproduction

of seal and

signatures

Signature

Interest

coupons

Applications

ofsubss. (4)

and(S)

Duty of

treasurer

(i) the chair, or another person

authorized to sign by a by-law of

the Metropolitan Corporation, and

(ii) the treasurer.

(2) A debenture may be made payable to

bearer or to a named person or bearer.

(3) The full amount of a debenture is

recoverable even if it was negotiated at a

discount by the Metropolitan Corporation.

(4) The seal and signatures referred to in

this section may be printed, lithographed,

engraved or otherwise mechanically repro-

duced.

(5) A debenture is sufficiently signed if.

(a) it bears the required signatures; and

(b) each person signing has authority to do

so on the date he or she signs.

(6) Interest coupons, each bearing the

treasurer's signature, may be attached to a

debenture.

(7) Subsections (4) and (5) also apply to the

execution of interest coupons.

(47) Subsection 262 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 53, is repealed and the

following substituted:

(4) When a debenture is surrendered for

exchange under subsection (2), the treasurer of

the Metropolitan Corporation shall,

(a) cancel and destroy it;

(b) certify the cancellation and destruction

in the debenture registry; and

(c) enter in the debenture registry

particulars of the new debenture or

debentures issued in exchange.

(48) Subsection 263 (2) of the Act is amended
by striking out "an area municipality or a

board of education" in the second-last and last

lines and substituting "or an area
municipality".

(49) Clause 263 (3) (c) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 15, section 54, is further amended by
striking out "other capital expenditures of a
similar nature for which the issue of

debentures has been approved by the
Metropolitan Corporation" in the second.

(i) le président, ou une autre personne

autorisée à signer par règlement
!

municipal de la municipalité de la

communauté urbaine,

(ii) le trésorier.

(2) La debenture peut être payable soit au Debenture

porteur, soit au porteur ou à une personne P^y**"''

désignée.

(3) Le montant total de la debenture est Montant

recouvrable même si la municipalité de la
""^

communauté urbaine a accordé un escompte

sur celle-ci.

Sceau et

signatures

reproduits

mécanique

ment

Coupons

d'intérêt

Application

des par. (4) e'

(5)

(4) Le sceau et les signatures visés au

présent article peuvent être reproduits méca-

niquement, notamment par gravure, litho-

graphie ou impression.

(5) La debenture est dûment signée si les Signature

conditions suivantes sont réunies :

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à la signer

à la date à laquelle il la signe.

(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun

la signature du trésorier, peuvent être attachés

à la debenture.

(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent

également à la souscription des coupons

d'intérêt.

(47) Le paragraphe 262 (4) de la Loi, tel

qu'il est modiFié par l'article 53 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'une debenture est cédée en

échange aux termes du paragraphe (2), le

trésorier de la municipalité de la communauté
urbaine :

a) annule et détruit la debenture;

b) atteste l'annulation et la destruction

dans le registre des debentures;

c) inscrit dans le registre des debentures

les détails concernant la ou les nouvelles

debentures émises en échange.

(48) Le paragraphe 263 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «ou d'une muni-

cipalité de secteur» à «, d'une municipalité de

secteur ou d'un conseil de l'éducation» aux

septième et huitième lignes.

(49) L'alinéa 263 (3) c) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 54 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau

par substitution de «des dépenses d'immo-

bilisations pour lesquelles la municipalité de la

communauté urbaine» à «d'autres dépenses

d'immobilisations de nature semblable pour

Fonctions du

trésorier
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Lttitioa re

uwSilùng

deb'

I

third, fourth and fifth lines and substituting

"capital expenditures for which the issue of

debentures has been approved by the

Metropohtan Corporation".

(50) Subsection 263 (4) of the Act is amended
by striking out "approved by the Municipal

Board" in the third-last and second-last lines.

(51) Section 264 of the Act is amended by
striking out "with the approval of the

Municipal Board" in the seventh and eighth

lines and by striking out "other" in the tenth

line.

(52) Section 269 of the Act is amended by
striking out "with the approval of the

Municipal Board" in the seventh and eighth

lines.

(53) Clause 269 (a) of the Act is amended by

striking out "and apply the proceeds thereof,

as may be directed by the Municipal Board" in

the fifth, sixth and seventh lines and
substituting "and apply the proceeds".

(54) Section 278 of the Act is repealed.

The Municipality of Neebing Act, 1968-69

75. The Municipality of Neebing Act,

1968-69 is repealed.

The Municipality of Shunl\h Act, 1968-69

76. Section 2 of The Municipality ofShuniah
Act, 1968-69 is repealed.

Ontario Municipal Board Act

77. (1) Section 65 of the Ontario Municipal
Board Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 15, section 90, and
1993, chapter 23, section 70, is repealed and
the following substituted:

65. (1) Despite any general or special Act,

a municipality or board to which this

subsection applies shall not authorize, exercise

any of its powers to proceed with or provide

money for any work or class of work if the

cost or any portion of the cost of the work is to

be or may be raised after the term for which
the council or board was elected.

lesquelles la municipalité de la communauté
urbaine» aux troisième, quatrième, cinquième

et sixième lignes.

(50) Le paragraphe 263 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «qui est approuvée

par la Commission des affaires municipales,»

aux douzième et treizième lignes.

(51) L'article 264 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des afî'aires municipales,» aux
huitième, neuvième et dixième lignes et par

substitution de «des dépenses» à «d'autres

dépenses» à la onzième ligne.

(52) L'article 269 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales» aux
huitième et neuvième lignes.

(53) L'alinéa 269 a) de la Loi est modifié par
substitution de «le produit aux fîns auxquelles

les debentures de la municipalité de secteur» à

«, de la façon que la Commission des affaires

municipales peut ordonner, le produit des

debentures aux fins auxquelles elles» aux
cinquième, sixième, septième et huitième

lignes.

(54) L'article 278 de la Loi est abrogé.

Loi intitulée The Municipality of Neebing
Act, 1968-69

75. La loi intitulée The Municipality of
Neebing Act, 1968-69 est abrogée.

Loi intitulée The Municipality of Shunlvh
Act, 1968-69

76. L'article 2 de la loi intitulée The
Municipality of Shuniah Act, 1968-69 est

abrogé.

Loi SUR la Commission des affaires

municipales de L'Ontario

77. (1) L'article 65 de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'article 90
du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992 et

par l'article 70 du chapitre 23 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

65. (1) Malgré toute loi générale ou
spéciale, une municipalité ou un conseil

auquel s'applique le présent paragraphe ne doit

pas autoriser tous travaux ou toute catégorie de

travaux, exercer l'un quelconque de ses

pouvoirs pour les accomplir ni fournir de
l'argent à leur égard, si le coîit ou toute partie

du coût de ceux-ci doit ou peut être recueilli

Restnclions,

dette
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Application

of subsection

(1)

Matters not

requiring

Board

approval

(2) Subsection (1) applies to,

(a) a county, a metropolitan, regional or

district municipality, the County of

Oxford and a city, town, village or

township;

(b) a school board;

(c) a local board not mentioned in clause

(b) that is entitled to apply to the

council of a municipality mentioned in

clause (a) to have money provided by

the issue of debentures of the

municipality.

(3) Subsection (1) does not apply to,

(a) anything done with the approval of the

Board, obtained in advance;

(b) a bylaw of a municipality containing a

provision to the effect that it shall not

come into force until the approval of the

Board has been obtained;

(c) the appointment of an engineer, land

surveyor or commissioner under the

Drainage Act;

(d) anything done by a municipality as

defined in section 147 of the Municipal

Act that does not cause it to exceed the

limit prescribed under clause 147 (4) (b)

of that Act;

(e) anything done by a school board that

does not cause it to exceed the limit

prescribed under clause 235.3 (1) (b) of

the Education Act;

(f) the borrowing of money by a school

board for the purpose of a permanent
improvement as defined in subsection 1

(1) of the Education Act, and to the

issue of debentures by the school board
to secure the repayment of money
borrowed for the purpose, if the

Minister of Education and Training
agrees to pay to the school board the

amounts required to meet the principal

and interest payments on the loan or the

debentures;

(g) a by-law or resolution of a local board
mentioned in clause (2) (c) containing a
provision to the effect that it shall not

après la fin du mandat pour lequel le conseil à
{

été élu.
i

t

(2) Le paragraphe (1) s'applique : Appiicatioi

du par. (1) I

a) à un comté, à une municipalité régio-

nale, à une municipalité de district ou de

communauté urbaine, au comté
d'Oxford ainsi qu'à une cité, une ville,

un village ou un canton;

b) à un conseil scolaire;

c) à un conseil local non visé à l'alinéa b)

qui a le droit de présenter une demande
au conseil d'une municipalité visée à

l'alinéa a) pour que des sommes
d'argent soient fournies au moyen de

l'émission de debentures de la muni-

cipalité.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à :
Approbanoi

delà

a) quoi que ce soit qui est accompli avec Commissioi

l'approbation de la Commission, obte-
"""f")"'^'

nue au préalable;

b) un règlement municipal d'une muni-

cipalité qui contient une disposition

précisant qu'il ne doit pas entrer en

vigueur tant que l'approbation de la

Commission n'a pas été obtenue;

c) la nomination d'un ingénieur, d'un

arpenteur-géomètre ou d'un commis-

saire, aux termes de la Loi sur le

drainage;

d) quoi que ce soit qui est accompli par

une municipalité au sens de l'article 147

de la Loi sur les municipalités qui

n'entraîne pas le dépassement par la

municipalité de la limite prescrite en

vertu de l'alinéa 147 (4) b) de cette loi;

e) quoi que ce soit qui est accompli par un

conseil scolaire qui n'entraîne pas le

dépassement par le conseil scolaire de la

limite prescrite en vertu de l'alinéa

235.3 (1) b) de la Loi sur l'éducation;

l'emprunt de sommes d'argent par un

conseil scolaire aux fins d'améliorations
|

permanentes au sens du paragraphe 1 (1)

de la Loi sur l'éducation, et à l'émission

de debentures par le conseil scolaire

pour le remboursement des emprunts

contractés à cette fin, si le ministre de

l'Éducation et de la Formation accepte

de verser au conseil scolaire les

montants requis pour le paiement du

capital et des intérêts exigibles sur le

prêt ou les debentures;

g) un règlement municipal ou une

résolution d'un conseil local visé à

l'alinéa (2) c) qui contient une t
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Ajroval of

Bfd

come into force until the approval of the

municipality has been obtained.

(4) The approval of the Board mentioned in

clause (3) (a) means and, despite the decision

of any court, shall be deemed always to have

meant the approval of the work mentioned in

subsection (1).

Dnitions (5) In this section,

"school board" means,

(a) a public board as defined in section 1 of

the Education Act,

(b) a board of education as defmed in

section 1 of that Act,

(c) a district school area board within the

meaning of section 59 of that Act,

(d) a board established under section 68 of

that Act, and

(e) The Metropolitan Toronto School

Board; ("conseil scolaire")

"work" includes any undertaking, project,

scheme, act, matter or thing, ("travaux")

(2) Section 66 of the Act is repealed.

Public Libraries Act

78. (1) Subsection 25 (1) of the Public

Libraries Act is amended by striking out

"subject to the approval of the Ontario
Municipal Board" in the first and second lines.

(2) Subsection 25 (4) of the Act is amended
by striking out "and the Ontario Municipal
Board approves it" in the third and fourth

lines.

(3) Subsection 26 (2) of the Act is amended
by striking out "subject to the approval of the

Ontario Municipal Board" in the fourth and
nfth lines.

Public Transportation and Highway
Improvement Act

79. (1) The heading to Part XV of the Public

Transportation and Highway Improvement Act
is repealed and the following substituted:

disposition précisant qu'il ne doit pas

entrer en vigueur tant que l'approbation

de la municipalité n'a pas été obtenue.

(4) L'approbation de la Commission visée à Approbation

l'alinéa (3) a) s'entend et, malgré la décision
commission

de tout tribunal, est réputée s'être toujours

entendue au sens de l'approbation des travaux

visés au paragraphe (1).

(5) Les défmitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«conseil scolaire» S'entend de ce qui suit :

a) un conseil public au sens de l'article 1 de

la Loi sur l'éducation;

b) un conseil de l'éducation au sens de

l'article 1 de cette loi;

c) un conseil du secteur scolaire de district

au sens de l'article 59 de cette loi;

d) un conseil créé en vertu de l'article 68 de

cette loi;

e) le Conseil scolaire de la communauté
urbaine de Toronto, («school board»)

«travaux» S'entend en outre d'entreprises, de

projets, de plans, d'actes, d'affaires ou de

choses, («work»)

(2) L'article 66 de la Loi est abrogé.

Loi sur les bibliothèques publiques

78. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi sur les

bibliothèques publiques est modifié par

suppression de «Sous réserve de l'approbation

de la Commission des affaires municipales de

l'Ontario,» aux première, deuxième et

troisièmes lignes.

(2) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «et par la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario,» aux troisième et quatrième lignes.

(3) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «Sous réserve de

l'approbation de la Commission des affaires

municipales de l'Ontario,» aux quatrième,

cinquième et sixième lignes.

Loi sur L'AMÉNAGEMENT DES VOIES PUBLIQUES

et DES TRANSPORTS EN COMMUN

79. (1) L'intertitre de la partie XV de la Loi

sur l'aménagement des voies publiques et des

transports en commun est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
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Toronto Area

Transit

Operating

Authority

PART XV
COMMUNITY AND PUBLIC

TRANSPORTATION

(2) Subsection 93 (1) of the Act is amended

by adding the following definitions:

"community transportation" means all services

and related facilities and equipment,

including public transportation, used to

transport, or to facilitate, co-ordinate or

otherwise provide for the transportation of,

individuals within, to or from a

municipality, but it does not include,

(a) services provided by an aircraft, an

ambulance service that is licensed under

the Ambulance Act, a fire department

vehicle as defined in the Highway Traffic

Act, a motorized snow vehicle, a

non-motorized vehicle, an off-road

vehicle as defined in the Off-Road
Vehicles Act or a vehicle used in the

lawful performance of his or her duties

by a peace officer or other officer

responsible for enforcing a statute,

(b) a vehicle used for agricultural, con-

struction or road-building purposes, or

(c) a vehicle used solely for the trans-

portation of goods; ("transport

communautaire")

"local board" means a local board as defined

in section 1 of the Municipal Affairs Act and
any other body performing a public function

that is prescribed by regulation, but it does
not include the Toronto Area Transit

Operating Authority, ("conseil local")

(3) The definition of "municipality" in

subsection 93 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

"municipality" includes a county, local,

district, metropolitan or regional muni-
cipality and the County of Oxford,
("municipalité")

(4) Section 93 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

139 and 1996, chapter 1, Schedule M, section

62, is further amended by adding the following
subsections:

(1.1) Services operated by or under an
agreement with the Toronto Area Transit

PARTIE XV
TRANSPORT EN COMMUN ET
TRANSPORT COMMUNAUTAIRE

(2) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des définitions sui-

vantes :

«conseil local» Conseil local au sens de

l'article 1 de la Loi sur les affaires

municipales et tout autre organisme exerçant

une fonction publique qui est prescrit par

règlement, à l'exclusion de la Régie des

transports en commun de la région de

Toronto, («local board»)

«transport communautaire» Services, et

installations et équipements connexes, y
compris le transport en commun, utilisés

pour transporter des particuliers à l'intérieur,

à destination ou en provenance d'une

municipalité, ou utilisés pour faciliter ou

coordonner ce transport ou y pourvoir

autrement. Sont exclus :

a) les services fournis par un aéronef, un

service d'ambulance à l'égard duquel un

permis a été délivré aux termes de la Loi

sur les ambulances, un véhicule de

pompiers au sens du Code de la route,

une motoneige, un véhicule non moto-

risé, un véhicule tout terrain au sens de

la Loi sur les véhicules tout terrain, et un

véhicule utilisé par un agent de la paix

ou un autre agent chargé de l'exécution

d'une loi dans l'exercice légitime de ses

fonctions;

b) les véhicules servant à l'agriculture, à la

construction ou à la construction de

routes;

c) les véhicules servant exclusivement au

transport de marchandises, («community
transportation»)

(3) La définition de «municipalité» au

paragraphe 93 (1) de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité locale ou régionale,

d'une municipalité de district ou de

communauté urbaine et du comté d'Oxford,

(«municipality»)

(4) L'article 93 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 139 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994 et par l'article 62 de

l'annexe M du chapitre 1 des Lois de l'Ontario

de 1996, est modifié de nouveau par adjonction

des paragraphes suivants :

(1.1) Les services exploités par la Régie des R^s'^ ^^'^

transports en commun de la région de Toronto ^^''^unde

ou en vertu d'une entente conclue avec celle-ci la région de

Toronto
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Operating Authority are public transportation

but are not community transportation.

R;uiations (1.2) The Minister may by regulation

provide that a body that performs a public

function is a local board for the purposes of

this Part.

(5) Subsection 93 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

Puerto

spd money
nlimited

Sue.

c^munity

trsporta-

Sfie.

ciimunity

trsporta-

11

(8) This section does not limit the power of

a municipality, local board, individual,

corporation, firm or unincorporated association

to spend on community transportation the

money raised by them for that purpose.

(6) Section 94 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

139 and 1996, chapter 1, section 1 and
Schedule M, section 64, is further amended by

adding the following subsections:

(4) The Minister may enter into an

agreement with a municipality, local board,

individual, corporation, firm or unincorporated

association to provide, facilitate, co-ordinate

or restructure community transportation,

including any experimental or demonstration

projects related to community transportation.

(5) A municipality or local board may enter

into an agreement with each other or with

another municipality or local board or with an

individual, corporation, firm or unincorporated

association to provide, facilitate, co-ordinate

or restructure community transportation,

including any experimental or demonstration

projects related to community transportation.

Public Utilities Act

80. (1) Subsection 37 (3) of the Public

Utilities Act is amended by striking out "with

the approval of the Ontario Municipal Board"
in the seventh and eighth lines.

(2) Subsection 37 (4) of the Act is repealed.

(3) Subsection 37 (5) of the Act is amended
by striking out "and on such application the

Board may direct that the assent of the electors

qualified to vote on money by-laws shall first

be obtained in the manner aforesaid" in the

last four lines.

constituent un transport en commun mais non

un transport communautaire.

(1.2) Le ministre peut, par règlement. Règlements

prévoir qu'un organisme qui exerce une

fonction publique est un conseil local pour

l'application de la présente partie.

(S) Le paragraphe 93 (8) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(8) Le présent article ne limite pas le

pouvoir d'une municipalité, d'un conseil local,

d'un particulier, d'une personne morale, d'une

entreprise ou d'une association sans

personnalité morale de dépenser à l'égard du
transport communautaire les fonds qu'ils ont

recueillis à cette fin.

(6) L'article 94 de la Loi, tel qu'il est modifîé

par l'article 139 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994 et par l'article 1 du chapitre

1 et l'article 64 de l'annexe M du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de

nouveau par adjonction des paragraphes

suivants :

(4) Le ministre peut conclure une entente

avec une municipalité, un conseil local, un

particulier, une personne morale, une entre-

prise ou une association sans personnalité

morale pour fournir, faciliter, coordonner ou

restructurer le transport communautaire, y
compris des projets pilotes ou d'essai se

rapportant au transport communautaire.

(5) Une municipalité ou un conseil local

peut conclure une entente entre eux ou avec

une autre municipalité ou un autre conseil

local, ou avec un particulier, une personne

morale, une entreprise ou une association sans

personnalité morale pour fournir, faciliter,

coordonner ou restructurer le transport com-
munautaire, y compris des projets pilotes ou
d'essai se rapportant au transport commu-
nautaire.

Loi sur les services publics

80. (1) Le paragraphe 37 (3) de la Loi sur les

services publics est modifié par suppression de

«, avec l'approbation de la Commission des

affaires municipales de l'Ontario,» aux
cinquième, sixième et septième lignes.

(2) Le paragraphe 37 (4) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 37 (5) de la Loi est

modifîé par suppression de «Lorsque cette

dernière est saisie d'une telle requête, elle peut

ordonner à la municipalité d'obtenir au
préalable l'assentiment des électeurs habilités

à voter sur les règlements municipaux de

finance, de la façon prévue ci-dessus.» aux six

dernières lignes.

Pouvoir de

dépenser les

fonds

Idem,

transport

communau-
taire

Idem,

transport

communau-
taire
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(4) Subsection 37 (7) of the Act is repealed.

(5) Subsection 38 (5) of the Act is repealed.

(6) Section 41 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) Subsection (1) does not confer on a

commission the powers, rights, authorities and

privileges conferred on a corporation by

section 210.1 of the Municipal Act.

Regional Municipalities Act

81. (1) Subsection 27 (1) of the Regional

Municipalities Act is repealed and the following

substituted:

(1) The Regional Corporation shall keep

every road included in the regional road

system in a state of repair that is reasonable in

light of all the circumstances, including the

road's character and location.

(1.1) The Regional Corporation is not liable

under subsection (1) for failing to keep a road

in a reasonable state of repair if it did not

know and could not reasonably have been

expected to know about the road's state of

repair.

(1.2) The Regional Corporation is not liable

under subsection (1) for failing to keep a road

in a reasonable state of repair if it took

reasonable steps to prevent the default from
arising.

(1.3) The Regional Corporation is not liable

under subsection (1) for failing to keep a road

in a reasonable state of repair if, at the time the

cause of action arises,

(a) minimum standards established under
subsection 284 (1.5) of the Municipal
Act apply,

(i) to the road, and

(ii) to the alleged default; and

(b) those standards have been met.

(2) Subsection 62 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:

(3) The money forming part of a reserve
fund established under subsection (1) shall be
paid into a special account, and may be
invested only in securities in which the

Regional Corporation is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

(4) Le paragraphe 37 (7) de la Loi est

abrogé.

(5) Le paragraphe 38 (5) de la Loi est I

abrogé.

(6) L'article 41 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le paragraphe (1) ne confère pas à une RestncUon

commission les pouvoirs, droits et privilèges

conférés à une municipalité aux termes de

l'article 210. 1 de la Loi sur les municipalités.

Loi sur les municipalités régionales

81. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi sur les
j

municipalités régionales est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

État

raisonnable

des routes

(1) La Municipalité régionale maintient

chaque route intégrée au réseau routier

régional dans un état raisonnable compte tenu

de toutes les circonstances, y compris la nature

et l'emplacement de la route.

(1.1) La Municipalité régionale n'est pas Défense

responsable aux termes du paragraphe (1) de

ne pas avoir maintenu une route dans un état

raisonnable si elle ne connaissait pas l'état de

la route et qu'il n'est pas raisonnable de

s'attendre à ce qu'elle l'ait connu.

(1.2) La Municipalité régionale n'est pas Wem

responsable aux termes du paragraphe (1) de

ne pas avoir maintenu une route dans un état

raisonnable si elle a pris des mesures

raisonnables pour empêcher le défaut de se

produire.

(1.3) La Municipalité régionale n'est pas Wem

responsable aux termes du paragraphe (1) de

ne pas avoir maintenu une route dans un état

raisonnable si, au moment où la cause d'action

prend naissance, les conditions suivantes sont

réunies :

a) les normes minimales établies en vertu

du paragraphe 284 (1.5) de la Loi sur les

municipalités s'appliquent :

(i) à la route,

(ii) au défaut prétendu;

b) ces normes ont été respectées.

(2) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Les sommes d'argent faisant partie d'un

fonds de réserve créé en vertu du paragraphe

(1) sont versées à un compte spécial et ne

peuvent être placées que dans les valeurs dans

lesquelles la Municipalité régionale est

autorisée à faire des placements en vertu de

l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

Placement;

et revenus
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(3.1) The earnings derived from investment

of the reserve fund form part of it.

(3) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 62 (3) of the Act, as it read on
the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be

invested in securities in which the

Regional Corporation is permitted to

invest under section 167 of the

Municipal Act.

(4) An investment referred to in clause (3)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(5) For the purposes of subsections (3) and

(4), the effective date is the day subsection (2)

comes into force.

(6) Subsection 109 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The money raised for a reserve fund

shall be paid into a special account, and may
be invested only in securities in which the

Regional Corporation is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

(2.1) The earnings derived from investment

of the reserve fund form part of it.

(7) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 109 (2) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be
invested in securities in which the

Regional Corporation is permitted to

invest under section 167 of the

Municipal Act.

(8) An investment referred to in clause (7)

(a) shall not be continued after the first

(3.1) Les revenus provenant du placement '"iem

des sommes affectées au fonds de réserve font

partie de ce dernier.

(3) Pendant l'année qui commence à la date Dispositions

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier '"»"*""'"»

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 62 (3) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

affectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la Municipalité régionale

est autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(4) Les placements visés à l'alinéa (3) a) ne Uvm
doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et Date

(4), la date d'entrée en vigueur est le jour de '*.'*""^ *"

l'entrée en vigueur du paragraphe (2).

(6) Le paragraphe 109 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les sommes d'argent recueillies aux fins Placements

du fonds de réserve sont versées dans un
^"^''^""*'

compte spécial et ne peuvent être placées que
dans les valeurs dans lesquelles la Municipalité

régionale est autorisée à faire des placements

en vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(2.1) Les revenus provenant du placement 'dem

des sommes affectées au fonds de réserve font

partie de ce dernier.

(7) Pendant l'année qui commence à la date Dispositions

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier ''""s"»''**

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 109 (2) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

affectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la Municipalité régionale

est autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(8) Les placements visés à l'alinéa (7) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

Idem
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anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(9) For the purposes of subsections (7) and

(8), the effective date is the day subsection (6)

comes into force.

(10) Subsection 110 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The signature of the chair or any other

person authorized to sign promissory notes or

banker's acceptances may be printed,

engraved, lithographed or otherwise mechan-

ically reproduced.

(11) Subsection 111 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The Regional Council may borrow

money or incur a debt for municipal purposes

and may issue debentures for the money
borrowed or for the debt.

(1.1) In subsection (1),

"municipal purposes" means all the following

purposes, under this or any other Act:

1. The purposes of the Regional

Corporation.

2. The purposes of an area municipality.

3. The joint purposes of two or more area

municipalities.

(1.2) Subsection (1) is subject to the

limitations in this or any other Act.

(12) Subsection 112 (1) of the Act and
subsection 112 (2) of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 75, are repealed.

(13) Subsection 112 (3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 75, is repealed and the following

substituted:

(3) Sections 167.1 and 167.3 of the

Municipal Act apply to the Regional

Corporation with necessary modifications.

(14) Section 113 of the Act is repealed and
the following substituted:

113. If, under any general or special Act,

an area municipality cannot incur a debt or

issue debentures for a particular purpose
without the concurrence of a specified number
of the members of its council, the Regional
Council shall not pass a by-law authorizing the

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(9) Pour l'application des paragraphes (7) et Date

(8), la date d'entrée en vigueur est le jour de •''«"•'<'«'

l'entrée en vigueur du paragraphe (6).

(10) Le paragraphe 110 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

|

(6) La signature du président ou de toute idem

autre personne autorisée à signer les billets à

ordre ou les acceptations de banque peut être

reproduite mécaniquement, notamment par

gravure, lithographie ou impression.

(11) Le paragraphe 111 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil régional peut emprunter des i^'^s

sommes d'argent ou contracter des dettes à des

fins municipales et peut émettre des deben-

tures relativement à ces sommes ou à ces

dettes.

(1.1) La définition qui suit s'applique au Rns

paragraphe (1).
™"*"P'^^'

«fins municipales» S'entend de toutes les fins

suivantes, aux termes de la présente loi ou i

de toute autre loi :

1 . Les fins de la Municipalité régionale.

2. Les fins d'une municipalité de secteur.

3. Les fins communes à deux municipalités

de secteur ou plus.

(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux RestricUo^^

restrictions imposées par la présente loi ou

toute autre loi.

(12) Le paragraphe 112 (1) de la Loi et le

paragraphe 112 (2) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 75 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogés.

(13) Le paragraphe 112 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 75 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur Placements

les municipalités s'appliquent à la Muni-

cipalité régionale avec les adaptations

nécessaires.

(14) L'article 113 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

113. Si, aux termes d'une loi générale ou

spéciale, une municipalité de secteur ne peut

pas contracter des dettes ou émettre des

debentures à une fin particulière sans l'accord

d'un nombre déterminé de membres de son

conseil, le conseil régional ne doit pas adopter

Accord d'un

nombre

déterminé di

membres
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issue of debentures on behalf of the area

municipality for that purpose unless that

concurrence has been obtained to the passing

of the Regional by-law.

(15) Subsection 114 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

;natures (6) The signature of the chair or any other

person authorized to sign loan agreements may
be printed, engraved, lithographed or

otherwise mechanically reproduced.

Dngand
ising of

't'-niurcs

(16) Subsection 116 (1) of the Act is amended
by striking out "interest annually or

semi-annually upon the balance from time to

time remaining unpaid, but" in the fourth, fifth

and sixth lines and substituting "interest

payable in one or more instalments in each

year, and".

(17) Subsection 116 (2) of the Act is amended
by striking out "annually or semi-annually" in

the fourth line and substituting "in one or

more instalments in each year".

(18) Clause 116 (7) (b) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 77, is repealed and the

following substituted:

(b) authorize the issue of debentures to

refund at maturity outstanding

debentures of the municipality, but the

refunding debentures shall be payable

within the maximum period of years

that was authorized by the Regional

Council for the repayment of the debt

for which debentures were issued,

commencing on the date the original

debentures were issued.

(19) Subsections 116 (12), (13), (14), (15), (16)

and (17) of the Act are repealed and the

following substituted:

(12) A by-law for the issuing of debentures

may provide for issuing them,

(a) on any date specified in the by-law; or

(b) in sets in the amounts and on the dates

required.

(13) Subject to subsection (14), debentures

may bear any date or dates specified in the

issuing by-law, including a date before the

by-law is passed if the by-law provides for the

first levy being made in the year in which the

debentures are dated or in the next year.

Signature

de règlement municipal qui autorise l'émission

de debentures pour le compte de la muni-

cipalité de secteur à cette fin, à moins d'avoir

obtenu cet accord relativement à l'adoption de

ce règlement municipal.

(15) Le paragraphe 114 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président ou de toute

autre personne autorisée à signer des accords

relatifs aux emprunts peut être reproduite

mécaniquement, notamment par gravure,

lithographie ou impression.

(16) Le paragraphe 116 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement sur le solde

du principal impayé» aux cinquième, sixième

et septième lignes et par suppression de

«toutefois» à la huitième ligne.

(17) Le paragraphe 116 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(18) L'alinéa 116 (7) b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 77 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) autoriser l'émission de debentures pour

refinancer, à leur échéance, les deben-

tures en circulation de la municipalité, à

condition que les debentures de refinan-

cement soient payables au cours du
nombre maximal d'années qui a été

autorisé par le conseil régional pour le

remboursement de la dette pour laquelle

des debentures ont été émises, à

compter de la date d'émission des

debentures originales.

(19) Les paragraphes 116 (12), (13), (14),

(15), (16) et (17) de la Loi sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(12) Le règlement municipal pour l'émis- Date et

sion de debentures peut prévoir leur émission : j'!J.'^'*'.°"

^^^
^ ^ debentures

a) soit à une date qu'il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et

aux dates exigés.

(13) Sous réserve du paragraphe (14), les 'deiri

debentures peuvent porter toute date précisée

dans le règlement municipal pour l'émission, y
compris une date antérieure à celle de

l'adoption du règlement municipal si celui-ci

prévoit le premier prélèvement au cours de
l'année de la date des debentures ou de l'année

suivante.
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Same (14) Every debenture in a set or issue of

debentures shall bear the same date.

Extension of (15) The Regional Council may by by-law
time for issue g^tend the date for an issue of debentures or

sets of them.

Effective

date of

by-law

Principal

levies

Same

Transition

Same

(16) A by-law passed under this section

comes into force on the day it is passed, unless

a later date is specified in the by-law.

(20) Subsection 116 (21) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter IS, section 77, subsection 116 (22) of

the Act and subsection 116 (23) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 77, are repealed.

(21) Subsection 116 (24) of the Act is

repealed and the following substituted:

(24) When sinking fund debentures are

issued, the amount of principal to be raised in

each year shall be a specific amount that, with

the estimated interest at a rate not exceeding 8

per cent per year, compounded annually, will

be sufficient to pay the principal of the

debentures at maturity.

(22) Subsections 116 (34), (35) and (36) of the

Act are repealed and the following substituted:

(34) The money in the consolidated bank
accounts shall be invested in securities in

which the Regional Corporation is permitted to

invest under section 167 of the Municipal Act.

(23) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 116 (34) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be
invested in securities in which the

Regional Corporation is permitted to

invest under section 167 of the

Municipal Act.

(24) An investment referred to in clause (23)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a
permitted investment under section 167 of the
Municipal Act.

(14) Toutes les debentures d'une même '<iem

tranche ou émission portent la même date.

(15) Le conseil régional peut, par règlement ProrogaUo

municipal, proroger la date d'émission de i"/^-"

debentures ou de tranches de celles-ci.

(16) Le règlement municipal adopté en Entrée en

vertu du présent article entre en vigueur le jour ^'8"^'"<'"

de son adoption, à moins qu'il ne précise une municipal

date ultérieure.

(20) Le paragraphe 116 (21) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 77 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, le

paragraphe 116 (22) de la Loi et le paragraphe

116 (23) de la Loi, tel qu'il est modifié par

l'article 77 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1992, sont abrogés.

(21) Le paragraphe 116 (24) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Préièvemer

relatifs au

principal

(24) Si des debentures à fonds d'amor-

tissement sont émises, le montant du principal

qui doit être recueilli chaque année est un

montant déterminé qui, une fois majoré des

intérêts estimatifs, composés annuellement et

calculés à un taux annuel ne dépassant pas

8 pour cent, est suffisant pour payer le prin-

cipal des debentures à leur échéance.

(22) Les paragraphes 116 (34), (35) et (36) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(34) Les sommes d'argent déposées dans les Wem

comptes bancaires consolidés sont placées

dans les valeurs dans lesquelles la Municipalité

régionale est autorisée à faire des placements

en vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(23) Pendant l'année qui commence à la date Disposition

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier
'"'""""^^*

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 116 (34) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de s'appli-

quer aux placements faits avant la date

d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

affectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la Municipalité régionale

est autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(24) Les placements visés à l'alinéa (23) a) ne Wem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
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(25) For the purposes of subsections (23)

and (24), the effective date is the day subsec-

tion (22) comes into force.

(26) Subsection 116 (38) of the Act is

amended by striking out "capitalized" in the

second and third lines of clause (a) and the

second and third lines of clause (b) and sub-

stituting "compounded" in both cases.

(27) Subsection 116 (42) of the Act is

repealed and the following substituted:

(42) Despite this or any other Act or by-

law, if it appears at any time that the amount
at the credit of a sinking fund account will,

together with the estimated earnings to be

credited to it under subsection (37) and the

levy required by the by-law or by-laws that

authorized the issue of the debentures repre-

sented by the sinking fund account, be more
than sufficient to pay the principal of the debt

when it matures, the Regional Council or the

council of an area municipality may reduce

the amount of money to be raised with

respect to the debt.

(28) Subsection 116 (44) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 77, is repealed and the

following substituted:

(44) When there is a surplus in a sinking

fund account, the sinking fund committee
may, with the approval of the Regional Coun-
cil,

(a) use the surplus to increase the amount
at the credit of another sinking fund

account; or

(b) authorize the withdrawal of the surplus

from the consolidated bank accounts,

to be used for one or more of the pur-

poses described in subsection (44. 1 ).

(44.1) The purposes referred to in clause

(44) (b) are:

1

.

Retirement of unmatured debentures of

the Regional Corporation or of an area

municipality.

2. Reduction of the next annual levy on
account of principal and interest pay-

able with respect to debentures of the

Regional Corporation or of an area

municipality.

3. Reduction of the amount of debentures

to be issued for capital expenditures

for which the issue of debentures has

been approved.

(25) Pour l'application des paragraphes

(23) et (24), la date d'entrée en vigueur est le

jour de l'entrée en vigueur du paragraphe

(22).

(26) Le paragraphe 116 (38) de la Loi est

modiné par substitution de «composés» à «ca-

pitalisés» aux deuxième et troisième lignes de

l'alinéa a) et à la troisième ligne de l'alinéa b).

(27) Le paragraphe 116 (42) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(42) Malgré la présente loi ou toute autre

loi ou tout règlement municipal, s'il apparaît

que le montant inscrit au crédit d'un compte
de fonds d'amortissement, majoré des reve-

nus estimatifs qui doivent être portés à son

crédit aux termes du paragraphe (37) et du
prélèvement exigé par le ou les règlements

municipaux qui ont autorisé l'émission des

debentures représentées par le compte de

fonds d'amortissement, est plus que suffisant

pour rembourser le principal de la dette à son

échéance, le conseil régional ou le conseil

d'une municipalité de secteur peut réduire le

montant de la somme d'argent qui doit être

recueillie relativement à la dette.

(28) Le paragraphe 116 (44) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 77 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(44) En cas d'excédent à un compte de
fonds d'amortissement, le comité du fonds

d'amortissement peut, avec l'approbation du
conseil régional :

a) utiliser l'excédent pour augmenter le

montant inscrit au crédit d'un autre

compte de fonds d'amortissement;

b) autoriser le retrait de l'excédent des

comptes bancaires consolidés en vue

de son utilisation à l'une ou plusieurs

des fins énoncées au paragraphe (44. 1 ).

(44.1) Les fins visées à l'alinéa (44) b)

sont les suivantes :

1. Le remboursement des debentures non
échues de la Municipalité régionale ou
d'une municipalité de secteur.

2. La réduction du prélèvement annuel

suivant, à l'égard du principal et des

intérêts exigibles relativement aux de-

bentures de la Municipalité régionale

ou d'une municipalité de secteur.

3. La réduction du montant des debentu-

res qui doivent être émises pour des

dépenses d'immobilisations à l'égard

Date d'en-

trée en vi-

gueur
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date

Execution

4. Transfer to the general funds of the

Regional Corporation or of an area

municipality.

(44.2) The surplus shall be used under

clause (44) (a) or (b) for the purposes of the

Regional Corporation or an area municipality

in the proportion that the amount of the con-

tribution for the purposes of each bears to the

total contributions to the sinking fund account

in which the surplus arose.

(29) Subsection 116 (47) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 77, is further amended by

striking out "annually or semi-annually" in

the fourth line and substituting "in one or

more instalments in each year".

(30) Subsection 116 (50) of the Act is

amended by striking out "proportionately" in

the fourth line and substituting "equally".

(31) Subsection 120 (2) of tiie Act is

repealed and the following substituted:

(2) The repealing by-law shall recite the

facts on which it is founded, shall provide

that it comes into force on December 31 in

the year of its passing, and shall not affect

any rates or levies due or penalties incurred

before that day.

(32) Subsection 123 (6) of the Act is

amended by striking out "a by-law passed

without the assent of the electors of an area

municipality as required by subsection 113 (1)

or" in the first, second, third and fourth lines.

(33) Section 124 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 79, is repealed and the following

substituted:

124. (1) A debenture shall bear,

(a) the seal of the Regional Corporation;
and

(b) the signatures of,

(i) the chair, or another person
authorized to sign by a by-law of
the Regional Council, and

Proportion

(ii) the treasurer.

desquelles l'émission de debentures a

été approuvée.

4. Le transfert au fonds d'administration

générale de la Municipalité régionale

ou d'une municipalité de secteur.

(44.2) L'excédent est affecté aux termes de

l'alinéa (44) a) ou b) aux fins de la Municipa-

lité régionale ou d'une municipalité de sec-

teur, selon la proportion que représente le

montant de la contribution aux fins de cha-

cune d'elles par rapport au montant total des

contributions au compte de fonds d'amortis-

sement qui présente l'excédent.

(29) Le paragraphe 116 (47) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 77 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié

de nouveau par substitution de «payés en un
ou plusieurs versements chaque année» à

«versés semestriellement ou annuellement»

aux quatrième et cinquième lignes.

(30) Le paragraphe 116 (50) de la Loi est

modifié par substitution de «de façon égale» à

«proportionnellement» aux sixième et sep-

tième lignes.

(31) Le paragraphe 120 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le règlement municipal abrogatoire

énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe

son entrée en vigueur au 31 décembre de

l'année de son adoption, et ne doit pas avoir

d'incidence sur les impôts ou prélèvements

exigibles ni sur les pénalités encourues avant

ce jour.

(32) Le paragraphe 123 (6) de la Loi est

modiné par suppression de «un règlement

municipal adopté sans l'assentiment des élec- !

teurs d'une municipalité de secteur prévu par

le paragraphe 113 (1), ni» aux deuxième, troi-

sième, quatrième et cinquième lignes.

(33) L'article 124 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 79 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

124. (1) Chaque debenture porte ce qui Souscnption

suit :

a) le sceau de la Municipalité régionale;

b) les signatures des personnes suivantes :

(i) le président, ou une autre per-

sonne autorisée à signer par règle-

ment municipal du conseil régio-

nal,

(ii) le trésorier.

Entrée en

vigueur
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(2) A debenture may be made payable to

bearer or to a named person or bearer.

(3) The full amount of a debenture is

recoverable even if it was negotiated at a

discount by the Regional Corporation.

(4) The seal and signatures referred to in

this section may be printed, lithographed,

engraved or otherwise mechanically repro-

duced.

(5) A debenture is sufficiently signed if,

(a) it bears the required signatures; and

(b) each person signing has authority to do
so on the date he or she signs.

(6) Interest coupons, each bearing the

treasurer's signature, may be attached to a

debenture.

(7) Subsections (4) and (5) also apply to

the execution of interest coupons.

(34) Subsection 128 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 82, is repealed and the

following substituted:

(4) When a debenture is surrendered for

exchange under subsection (2), the treasurer

of the Regional Corporation shall,

(a) cancel and destroy it;

(b) certify the cancellation and destruction

in the debenture registry; and

(c) enter in the debenture registry particu-

lars of the new debenture or debentures

issued in exchange.

(35) Clause 129 (3) (c) of the Act is

amended by striking out "other capital

expenditures of a similar nature for which the

issue of debentures has been approved by the

Municipal Board" and substituting "capital

expenditures for which the issue of deben-
tures has been approved by the Regional Cor-
poration".

(36) Subsection 129 (4) of the Act is

amended by striking out "approved by the

Municipal Board" in the third-last and sec-

ond-last lines.

(37) Section 130 of the Act is amended by
striking out "with the approval of the Munici-
pal Board" in the seventh and eighth lines

and striking out "other" in the tenth line.

(2) La debenture peut être payable soit au

porteur, soit au porteur ou à une personne

désignée.

(3) Le montant total de la debenture est

recouvrable même si la Municipalité régio-

nale a accordé un escompte sur celle-ci.

(4) Le sceau et les signatures visés au pré-

sent article peuvent être reproduits mécani-

quement, notamment par gravure, lithogra-

phie ou impression.

(5) La debenture est dûment signée si les

conditions suivantes sont réunies :

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à

signer à la date à laquelle il la signe.

la

(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun

la signature du trésorier, peuvent être attachés

à la debenture.

(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent

également à la souscription des coupons d'in-

térêt.

(34) Le paragraphe 128 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 82 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'une debenture est cédée en

échange aux termes du paragraphe (2), le tré-

sorier de la Municipalité régionale :

a) annule et détruit la debenture;

b) atteste l'annulation et la destruction

dans le registre des debentures;

c) inscrit dans le registre des debentures

les détails concernant la ou les nou-

velles debentures émises en échange.

(35) L'alinéa 129 (3) c) de la Loi est modifîé

par substitution de «des dépenses d'immobili-

sations pour lesquelles la Municipalité régio-

nale» à «d'autres dépenses d'immobilisations

de nature semblable pour lesquelles la Com-
mission des affaires municipales» aux troi-

sième, quatrième, cinquième et sixième lignes.

(36) Le paragraphe 129 (4) de la Loi est

modifîé par suppression de «qui est approu-

vée par la Commission des affaires munici-

pales,» aux douzième et treizième lignes.

(37) L'article 130 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales,» aux
huitième et neuvième lignes et par substitu-

tion de «des dépenses» à «d'autres dépenses»

aux dixième et onzième lignes.

Debentures
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(38) Section 135 of the Act is amended by

striking out "with the approval of the Munici-

pal Board" in the eighth and ninth lines.

(39) Clause 135 (a) of the Act is amended
by striking out "and apply the proceeds

thereof, as may be directed by the Municipal

Board" in the fourth, fifth and sixth lines and
substituting "and apply the proceeds".

(40) Section 135.3 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 83, is amended by adding the following

subsection:

(6.1) The direction that would otherwise

be required under subsection (6) for 1997

shall be made in 1998.

(41) Clause (b) of subsection 136 (2) of the

Act is amended by inserting "and" after

"subsection 96(1)", and by striking out "and
paragraph 10 of section 207".

(42) Section 139 of the Act is repealed.

Regional Municipality of Durham Act

82. (1) Sections 3 and 6 of the Regional

Municipality of Durham Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 3, sec-

tion 2, are repealed.

(2) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Coun-
cil under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional
Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Regional MuNiciPALrry of
Haldimand-Norfolk Act

83. (1) Sections 3 and 6 of the Regional
Municipality of Haldimand-Norfolk Act are
repealed.

(2) Section 7 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Coun-
cil under section 27 of the Municipal Act is in

(38) L'article 135 de la Loi est modifié par
suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales» aux
huitième, neuvième et dixième lignes.

(39) L'alinéa 135 a) de la Loi est modiOé
par substitution de «le produit aux fins aux-

quelles les debentures de la municipalité de
secteur» à «, de la façon que la Commission
des affaires municipales peut ordonner, le

produit des debentures aux fîns auxquelles

elles» aux quatrième, cinquième, sixième et

septième lignes.

(40) L'article 135.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 83 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(6.1) L'ordre qui serait autrement exigé

pour 1997 aux termes du paragraphe (6) doit

être donné en 1998.

(41) L'alinéa b) du paragraphe 136 (2) de la

Loi est modifié par adjonction de «et» après

«paragraphe 96 (1)» et par suppression de «et

la disposition 10 de l'article 207».

(42) L'article 139 de la Loi est abrogé.

Loi sur la municipalité régionale de
Durham

82. (1) Les articles 3 et 6 de la Loi sur la

municipalité régionale de Durham, tels qu'ils

sont modifiés par l'article 2 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés.

(2) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, la majorité des mem-
bres forme le quorum.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, adopter

une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-
jorité de ses membres.

Loi sur la municipalité régionale de
Haldimand-Norfolk

83. (1) Les articles 3 et 6 de la Loi sur la

municipalité régionale de Haldimand-Norfolk

sont abrogés.

(2) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

Report de
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force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Regional Muniopality of Halton Act

84. (1) Subsection 3 (1) of the Regional

Municipality ofHalton Act is repealed.

(2) Section 6 of the Act is repealed.

(3) Section 7 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Coun-
cil under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Regional Municipality of
Hamilton-Wentworth Act

85. (1) Sections 3 and 5 of the Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth Act are

repealed.

(2) Clause 6 (1) (a) of the Act is amended by
striking out "section 13 or 14 of the Municipal

Elections Acf and substituting "section 17 of

the Municipal Elections Act, 1996".

(3) Section 7 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Coun-
cil under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(4) Despite subsection (3), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, la majorité des mem-
bres forme le quorum.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, adopter

une disposition di^érente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-
jorité de ses membres.

Loi sur la municipalité régionale de
Halton

84. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Halton est abrogé.

(2) L'article 6 de la Loi est abrogé.

(3) L'article 7 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, la majorité des mem-
bres forme le quorum.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, adopter

une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-
jorité de ses membres.

loi sur la municipalité régionale de
Hamilton-Wentworth

85. (1) Les articles 3 et 5 de la Loi sur la

municipalité régionale de Hamilton-Wentworth

sont abrogés.

(2) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi est modifié

par substitution de «l'article 17 de la Loi de

1996 sur les élections municipales» à «l'article

13 ou 14 de la Loi sur les élections munici-

pales».

(3) L'article 7 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, la majorité des mem-
bres forme le quorum.

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, adopter

une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-
jorité de ses membres.
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Regional Municipality of Niagara Act

86. (1) Section 3 of the Regional Municipal-

ity ofNiagara Act is repealed.

(2) Subsection 5 (1) of the Act is repealed.

(3) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "the 31st day of March of an

election year as deHned in the Municipal Elec-

tions Act" in the eighth, ninth and tenth lines

and substituting "March 31 in the year of a

regular election under the Municipal Elec-

tions Act, 1996".

(4) Subsection 6 (1) of the Act is amended
by striking out "as provided in section 5" in

the fourth line.

(5) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(3.1) Despite the quorum rule in subsec-

tion (1), if a by-law passed by the Regional

Council under section 27 of the Municipal

Act is in force, a majority of the members are

necessary to form a quorum.

(3.2) Despite subsection (3.1), the

Regional Council may, by by-law, adopt a

different quorum provision that requires the

attendance of at least a majority of its mem-
bers.

Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Act

87. (1) Section 3 of the Regional Municipal-

ity of Ottawa-Carleton Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 1,

section 2, is repealed.

(2) Subsection 5 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 1, section 2, is repealed.

(3) Clause 6 (2) (a) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 1,

section 2, is amended by striking out "under
section 13 or 14 of the Municipal Elections

Acf and substituting "under section 17 of the

Municipal Elections Act, 1996".

(4) Section 8 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 1, sec-

tion 2, is amended by adding the following

subsections:

(3) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Coun-
cil under section 27 of the Municipal Act is in

Loi sur la municipalité régionale de
Niagara

86. (1) L'article 3 de la Loi sur la municipa-

lité régionale de Niagara est abrogé.

(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abro-

(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «de l'année d'une élec-

tion ordinaire aux termes de la Loi de 1996
sur les élections municipales» à «de l'année

d'une élection au sens de la Loi sur les élec-

tions municipales» aux dixième et onzième li-

gnes.

(4) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modi-
fié par suppression de «, prévue par l'article

5,» aux troisième et quatrième lignes.

(5) L'article 7 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, la majorité des mem-
bres forme le quorum.

(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), le conseil

régional peut, par règlement municipal, adop-

ter une disposition différente concernant le

quorum qui exige la présence d'au moins la

majorité de ses membres.

Loi sur la MUNiciPALrrÉ régionale
d'Ottawa-Carleton

87. (1) L'article 3 de la Loi sur la municipa-

lité régionale d'Ottawa-Carleton, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre

1 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 2 du cha-

pitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(3) L'alinéa 6 (2) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre

1 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

par substitution de «aux termes de l'article 17

de la Loi de 1996 sur les élections munici-

pales» à «aux termes de l'article 13 ou 14 de

la Loi sur les élections municipales» aux pre-

mière, deuxième et troisième lignes.

(4) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 2 du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en
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force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(4) Despite subsection (3), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

(5) Sections 8.1, 8.2 and 8.3 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 1, section 2, are repealed and the fol-

lowing substituted:

8.1 (1) The Regional Council may pass a

by-law dividing or redividing the Regional

Area into wards.

(2) Before passing a by-law under subsec-

tion (1) the council shall give notice of its

intention to pass the by-law and hold at least

one public meeting to consider the matter.

(3) The Regional Council shall have
regard to the prescribed criteria for establish-

ing ward boundaries.

(4) The Minister may, by regulation, estab-

lish criteria for the purpose of subsection (3).

(5) A by-law passed under this section or

an order made under this or any other Act
dividing the Regional Area into wards that is

made after January 1 in the year of a regular

election under the Municipal Elections Act,

1996 does not come into force until after the

next regular election under that Act.

(6) Section 13.1 of the Municipal Act
applies, with necessary modifications, to a

by-law passed under subsection (1).

(7) Section 13.2 of the Municipal Act
applies to the Regional Area as if it were a

local municipality, except that the Municipal

Board may not make an order dissolving the

existing wards.

(8) Despite subsection (5), for the purposes
of the 1997 regular election under the

Municipal Elections Act, 1996, a by-law
passed under this section on or before March
31, 1997 comes into force for the 1997 regu-

lar election.

(9) An application or other proceeding to

divide or redivide wards commenced before

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, le quorum exigé lors

des réunions est constitué par la majorité des

membres.

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, adopter

une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-
jorité de ses membres.

(5) Les articles 8.1, 8.2 et 8.3 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 2 du chapitre

1 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

8.1 (1) Le conseil régional peut adopter

un règlement municipal divisant ou divisant

de nouveau le secteur régional en quartiers.

(2) Avant l'adoption d'un règlement

municipal visé au paragraphe (1), le conseil

donne avis de son intention d'adopter le rè-

glement municipal et tient au moins une ré-

union publique pour étudier la question.

(3) Le conseil régional tient compte des

critères prescrits pour l'établissement des li-

mites territoriales des quartiers.

(4) Le ministre peut, par règlement, établir

les critères pour l'application du paragraphe

(3).

(5) Le règlement municipal qui est adopté

en vertu du présent article ou l'ordonnance

qui est rendue aux termes de la présente loi

ou de toute autre loi après le 1**^ janvier de

l'année d'une élection ordinaire aux termes

de la Loi de 1996 sur les élections munici-

pales et qui divise le secteur régional en quar-

tiers n'entre en vigueur qu'après la prochaine

élection ordinaire tenue aux termes de cette

loi.

(6) L'article 13.1 de la Loi sur les munici-

palités s'applique, avec les adaptations néces-

saires, à un règlement municipal adopté en

vertu du paragraphe (1).

(7) L'article 13.2 de la Loi sur les munici-

palités s'applique au secteur régional comme
s'il s'agissait d'une municipalité locale, sauf

que la Commission des affaires municipales

ne peut pas rendre d'ordonnance dissolvant

les quartiers existants.

(8) Malgré le paragraphe (5), aux fins de

l'élection ordinaire de 1997 aux termes de la

Loi de 1996 sur les élections municipales, le

règlement municipal qui est adopté en vertu

du présent article au plus tard le 31 mars
1997 entre en vigueur pour l'élection ordi-

naire de 1997.

(9) Une requête ou une autre instance en

vue de diviser ou de diviser de nouveau des
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the coming into force of subsection 87 (4) of

the Better Local Government Act, 1996 shall

be continued and finally disposed of under

this Act as it read on the day before the com-

ing into force of that subsection.

(10) Until a by-law passed under this sec-

tion comes into force, the wards existing on

the day before the coming into force of sub-

section 87 (4) of the Better Local Government

Act, 1996 are unaffected.

8.2 (1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of oper-

ation of one or more area municipalities or of

the Regional Corporation, the Minister may
give the Municipal Board a written notice of

the inquiry.

(2) When the Municipal Board receives

the Minister's notice, the following are stayed

until the Minister notifies the Municipal

Board that they may be continued:

1. An appeal of a by-law of an area

municipality passed under section 13

of the Municipal Act.

2. An appeal of a by-law of the Regional

Council passed under subsection 8.1

(1) of this Act.

3. A petition under section 13.2 of the

Municipal Act relating to an area

municipality or to the Regional Area.

(6) Subsection 8.4 (1) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 1,

section 2, is amended by striking out "March
31 of an election year, as defined in the

Municipal Elections Aci" in the first and
second lines and substituting "March 31 in

the year of a regular election under the

Municipal Elections Act, 1996'\

(7) Subsection 8.4 (3) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 1,

section 2, is amended by striking out "March
31 of an election year, as defined in the

Municipal Elections Art" in the first and
second lines and substituting "March 31 in
the year of a regular election under the
Municipal Elections Act, J996".

quartiers qui est présentée ou introduite avant

l'entrée en vigueur du paragraphe 87 (4) de la

Loi de 1996 sur l'amélioration des adminis-

trations locales se poursuit et il est statué

définitivement sur celle-ci aux termes de la

présente loi, telle qu'elle existait la veille de

l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(10) Les quartiers qui existent la veille de

l'entrée en vigueur du paragraphe 87 (4) de la

Loi de 1996 sur l'amélioration des adminis-

trations locales demeurent intacts jusqu'à

l'entrée en vigueur d'un règlement municipal

adopté en vertu du présent article.

8.2 (1) S'il enquête sur la structure, l'or-

ganisation et le mode de fonctionnement

d'une ou de plusieurs municipalités de sec-

teur ou de la Municipalité régionale, le minis-

tre peut en aviser par écrit la Commission des

affaires municipales.

(2) Lorsque la Commission des affaires

municipales reçoit l'avis du ministre, il est

sursis aux appels et à la pétition suivants

jusqu'à ce que le ministre avise la Commis-
sion des affaires municipales qu'ils peuvent

se poursuivre :

1. L'appel d'un règlement municipal

adopté par une municipalité de secteur

en vertu de l'article 13 de la Loi sur les

municipalités.

2. L'appel d'un règlement municipal

adopté par le conseil régional en vertu

du paragraphe 8.1 (1) de la présente

loi.

3. La pétition visée à l'article 13.2 de la

Loi sur les municipalités concernant

une municipalité de secteur ou le sec-

teur régional.

(6) Le paragraphe 8.4 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de «de l'année d'une élection

ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales» à «de l'année d'élec-

tion au sens de la Loi sur les élections munici-

pales» aux troisième, quatrième et cinquième

lignes.

(7) Le paragraphe 8.4 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de «de l'année d'une élection

ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales» à «de l'année d'élec-

tion au sens de la Loi sur les élections munici-

pales» aux troisième et quatrième lignes.

Maintien dt

quartiers

existants

Avis d'en-

quête par !e

ministre

Sursis aux

instances de

vani la Corn

mission



Se/art. 88 ( 1 ) amélioration des administrations locales Partie III, Projet 86

Amendments to Other Acts Modification d'autres lois

85

(.onim if

s: and

cnposition

cnged

tlawre

c>)rum

(jonimif

earn)

(;nposition

CjJiged

I lawre

t>ruin

( Jnim if

S; and

t iposition

lawre

rum

Regional Municipality of Peel Act

88. (1) Sections 3 and 6 of the Regional

Municipality ofPeel Act are repealed.

(2) Section 7 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Coun-

cil under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Regional Municipality of Sudbury Act

89. (1) Subsection 3 (1) of the Regional

Municipality ofSudbury Act is repealed.

(2) Section 5 of the Act is repealed.

(3) Section 6 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Coun-
cil under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Regional Muniopality of Waterloo Act

90. (1) Subsection 3 (1) of the Regional

Municipality of Waterloo Act is repealed.

(2) Subsection 5 (1) of the Act is repealed.

(3) Section 6 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Coun-
cil under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

Loi sur la municipalité régionale de
Peel

88. (1) Les articles 3 et 6 de la Loi sur la

municipalité régionale de Peel sont abrogés.

(2) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, le quorum exigé lors

des réunions est constitué par la majorité des

membres.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, adopter

une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-

jorité de ses membres.

Loi sur la municipalité régionale de
Sudbury

89. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Sudbury est abrogé.

(2) L'article 5 de la Loi est abrogé.

(3) L'article 6 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, le quorum est formé

par la majorité des membres.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, adopter

une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-
jorité de ses membres.

Loi sur la municipalité régionale de
Waterloo

90. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Waterloo est abrogé.

(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abro-

(3) L'article 6 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, le quorum est formé
par la majorité des membres.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, adopter
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quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Regional MuNiaPALiTV of York Act

91. (1) Section 3 of the Regional Municipal-

ity of York Act is repealed.

(2) Section 5 of the Act is repealed.

(3) Section 6 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Coun-

cil under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Sarnia-Lambton Act, 1989

92. (1) Section 5 of the Sarnia-Lambton Act,

1989 is repealed.

(2) Section 6 of the Act is repealed.

(3) Subsections 7 (1) to (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

(1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of oper-

ation of a local municipality of the County,

the Minister may give the Municipal Board a

written notice of the inquiry.

(2) When the Municipal Board receives

the Minister's notice, the following are stayed

until the Minister notifies the Municipal
Board that they may be continued:

1. An appeal of a by-law passed by a

local municipality under section 13 of

the Municipal Act.

2. A petition under section 13.2 of that

Act relating to a local municipality.

(4) Section 17 of the Act is repealed.

(5) Section 19 of the Act is repealed.

(6) Subsection 20 (1) of the Act is repealed.
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une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-
jorité de ses membres.

Loi sur la municipalité régionale de
York

91. (1) L'article 3 de la Loi sur la municipa-

lité régionale de York est abrogé.

(2) L'article 5 de la Loi est abrogé.

(3) L'article 6 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, la majorité des mem-
bres forme le quorum.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, adopter

une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-
jorité de ses membres.

Loi intitulée Sarnia-Lambton Act, 1989

92. (1) L'article 5 de la loi intitulée Sarnia-

Lambton Act, 1989 est abrogé.

(2) L'article 6 de la Loi est abrogé.

(3) Les paragraphes 7 (1) à (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of oper-

ation of a local municipality of the County,

the Minister may give the Municipal Board a

written notice of the inquiry.

(2) When the Municipal Board receives stayofpro

the Minister's notice, the following are stayed ^^"^^

until the Minister notifies the Municipal Municipal

Board that they may be continued: Board

1. An appeal of a by-law passed by a

local municipality under section 13 of

the Municipal Act.

2. A petition under section 13.2 of that

Act relating to a local municipality.

(4) L'article 17 de la Loi est abrogé.

(5) L'article 19 de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abro-

gé-

Notice of

inquiry by

Minister
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Shoreline Property Assistance Act

93. Subsection 3 (1) of the Shoreline Prop-

erty Assistance Act is amended by striking out

"Subject to sections 65 and 66 of the Ontario

Municipal Board Acf in the first two lines.

St. Clair Parkway Commission Act

94. Subsection 7 (7) of the St. Clair Park-

way Commission Act is amended by striking

out "Subject to the approval of the Ontario

Municipal Board" in the first and second

lines.

Telephone Act

95. (1) Section 30 of the Telephone Act is

repealed.

(2) Subsection 33 (1) of the Act is amended
by striking out "with the approval of the

Board" in the thirteenth line.

(3) Subsections 33 (2) and (3) of the Act are

repealed.

(4) Subsection 44 (1) of the Act is amended
by striking out "until the Board with the con-

sent of the Commission has approved the by-

law" at the end and substituting "until the

Commission has consented to the by-law".

(5) Subsection 48 (2) of the Act is repealed.

(6) Section 49 of the Act is amended by
striking out "Board" in the 16th line and sub-

stituting "municipality".

(7) Subsection 50 (1) of the Act is amended
by striking out "and the issuing of debentures

for that purpose, and it is not necessary that

the by-law be submitted for the assent of the

electors" in the last four lines.

(8) Subsection 50 (2) of the Act is amended
by striking out "the period within which the

debentures to be issued shall be made payable

and" in the first, second and third lines.

(9) Section 51 of the Act is repealed and the

following substituted:

tension for 51, The initiating municipality may, with

„jf5
the approval of the subscribers and without

obtaining the assent of the electors, pass by-

LOI SUR L'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

93. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'aide

aux propriétaires riverains est modifié par
suppression de «Sous réserve des articles 65

et 66 de la Loi sur la Commission des affaires

municipales de l'Ontario^ aux trois premières

lignes.

Loi sur la Commission de la promenade
Sainte-Claire

94. Le paragraphe 7 (7) de la Loi sur la

Commission de la promenade Sainte-Claire est

modifié par suppression de «Sous réserve de

l'approbation de la Commission des affaires

municipales de l'Ontario,» aux trois pre-

mières lignes.

Loi SUR le téléphone

95. (1) L'article 30 de la Loi sur le téléphone

est abrogé.

(2) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modi-

fié par suppression de «, sous réserve de l'au-

torisation de la Commission des affaires mu-
nicipales,» aux dixième, onzième et douzième
lignes.

(3) Les paragraphes 33 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés.

(4) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «avant que la Commis-
sion n'ait autorisé ce règlement municipal» à
«avant que la Commission des aff'aires muni-
cipales n'ait approuvé ce règlement munici-

pal, avec l'autorisation de la Commission»
aux trois dernières lignes.

(5) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abro-

gé-

(6) L'article 49 de la Loi est modifié par
substitution de «municipalité» à «Commis-
sion des affaires municipales» aux quinzième

et seizième lignes.

(7) Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modi-
fié par suppression de «et l'émission de de-

bentures à cette fin, et il n'est pas nécessaire

que ce règlement municipal soit soumis à l'as-

sentiment des électeurs» aux trois dernières

lignes.

(8) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est modi-

né par suppression de «du délai de rembour-
sement des debentures qui seront émises,»

aux deuxième et troisième lignes.

(9) L'article 51 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

51. Sous réserve de l'approbation des

abonnés, mais sans qu'il lui soit nécessaire

d'obtenir l'assentiment des électeurs, la mu-

Extension au

profit de

non-proprié-

taires
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laws authorizing the issue of debentures to

meet the cost of making an extension or

extensions to the system for the purpose of

furnishing telephone service to persons who
are not landowners.

(10) Subsection 117 (3) of the Act is

amended,

(a) by striking out "and the issuing of de-

bentures for that purpose but such a

by-law is not valid until it has received

the assent of the electors qualified to

vote on money by-laws under the

Municipal Aci" in clause (a); and

(b) by striking out "and the issuing of de-

bentures for that purpose and it is not

necessary that the by-law be submitted

for the assent of the electors" in clause

(b).

(11) Subsection 117 (4) of the Act is

amended by striking out "the period within

which the debentures to be issued shall be

made payable and" in the first, second and
third lines.

Tile Drainage Act

96. Subsection 2 (1) of the Tile Drainage

Act is amended by striking out 'Subject to

sections 65 and 66 of the Ontario Municipal

Board Acf^ in the first and second lines.

Trees Act

97. Clause 7 (e) of the Trees Act is

amended by striking out "but subject to the

approval of the Ontario Municipal Board" in

the second, third and fourth lines.

PARTIV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

98. (1) This Act, except as provided in sub-

sections (2) to (4), comes into force on the day
it receives Royal Assent

(2) Sections 63 and 69, subsection 74 (12)

and sections 78, 95 and 97 shall be deemed to

have come into force on January 1, 1993.

(3) Section 55 and subsection 81 (40) shall

be deemed to have come into force on
December 1, 1996.

(4) Sections 16 to 19, 22 to 40, 42 to 46, 48,

50 and 56, subsections 64 (6) to (38) and 66 (5)

to (41), section 68, subsections 74 (7) to (10),

74 (13) to (15) and 74 (17) to (53), sections 77,

nicipalité intéressée peut adopter des règle-

ments municipaux autorisant l'émission de

debentures pour financer une ou plusieurs

extensions du réseau visant à assurer le ser-

vice téléphonique à des personnes qui ne sont

pas propriétaires fonciers.

(10) Le paragraphe 117 (3) de la Loi est

modifié :

a) par suppression de «et l'émission de

debentures à cette fin, lequel règlement

municipal n'est cependant valide

qu'après avoir reçu l'assentiment des

électeurs admissibles à voter sur les rè-

glements municipaux de finance en

vertu de la Loi sur les municipalités» à

l'alinéa a);

b) par suppression de «et l'émission de

debentures à cette fin, lequel règlement

municipal n'est pas subordonné à l'as-

sentiment des abonnés» à l'alinéa b).

(11) Le paragraphe 117 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «fixe l'échéance

des debentures à émettre et» aux deuxième et

troisième lignes.

Loi SUR le drainage au moyen de TUYAUX

96. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le

drainage au moyen de tuyaux est modifié par

suppression de «Sous réserve des articles 65

et 66 de la Loi sur la Commission des affaires

municipales de l'Ontario,» aux première,

deuxième et troisième lignes.

Loi SUR LES arbres

97. L'alinéa 7 e) de la Loi sur les arbres est

modifié par suppression de «mais sous ré-

serve de l'approbation de la Commission des

affaires municipales de l'Ontario,» aux

deuxième, troisième et quatrième lignes.

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

98. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(4), la présente loi entre en vigueur le jour où

elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 63 et 69, le paragraphe 74

(12) et les articles 78, 95 et 97 sont réputés

être entrés en vigueur le l*"" janvier 1993.

(3) L'article 55 et le paragraphe 81 (40)

sont réputés être entrés en vigueur le 1*'' dé-

cembre 1996.

(4) Les articles 16 à 19, 22 à 40, 42 à 46, 48,

50 et 56, les paragraphes 64 (6) à (38) et 66 (5)

à (41), l'article 68, les paragraphes 74 (7) à

(10), 74 (13) à (15) et 74 (17) à (53), les articles

Enlr^ en

vigueur
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Local Government Act, 1996. de 1996 sur l'amélioration des administrations

locales.
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R idence

"municipality" means a local municipality or

an upper-tier municipality; ("municipali-

té")

"office" means an office election to which is

governed by this Act; ("poste")

"owner or tenant" means a person enumer-

ated as owner or tenant of land separately

assessed under the Assessment Act; ("pro-

priétaire ou locataire")

"prescribed" means prescribed by the Min-
ister; ("present")

"public school elector" means an elector who
is not a separate school elector; ("électeur

des écoles publiques")

"qualifying address" means the address that

qualifies an elector under section

17; ("adresse habilitante")

"separate school elector" means an elector

who is a Roman Catholic separate school

supporter or who is Roman Catholic and

the spouse of such supporter and any per-

son entitled to be a separate school elector

under the Education Act; ("électeur des

écoles séparées")

"trade union" means a trade union as defined

in the Labour Relations Act, 1995 or the

Canada Labour Code (Canada) and

includes a central, regional or district

labour council in Ontario; ("syndicat")

"upper-tier municipality" means a county, a

regional, metropolitan or district munici-

pality or the County of Oxford; ("munici-

palité de palier supérieur")

"voting day" means the day on which the

final vote is to be taken in an election,

("jour du scrutin")

2. (1) For the purposes of this Act, a per-

son's residence is the permanent lodging

place to which, whenever absent, he or she

intends to return.

(2) The following rules apply in determin-

ing a person's residence:

1. A person may only have one residence

at a time.

contribuable des écoles séparées catholi-

ques ou électeur catholique qui est le con-

joint d'un tel contribuable, ainsi que toute

personne ayant le droit d'être électeur des

écoles séparées aux termes de la Loi sur

l'éducation, («separate school elector»)

«élection partielle» Élection autre qu'une

élection ordinaire, («by-election»)

«groupe électoral» Groupe électoral au sens

du paragraphe 230 (1) de la Loi sur l'édu-

cation, («electoral group»)

«jour du scrutin» Le jour de la tenue du der-

nier scrutin lors d'une élection, («voting

day»)

«localité» Territoire non érigé en municipali-

té qui est réputé une municipalité de dis-

trict aux termes de la Loi sur l'éducation.

(«locality»)

«municipalité» Municipalité locale ou muni-

cipalité de palier supérieur. Le terme

«municipal» a un sens correspondant,

(«municipality»)

«municipalité de palier supérieuD> Comté,

municipalité régionale, municipalité de dis-

trict ou de communauté urbaine ou le com-
té d'Oxford, («upper-tier municipality»)

«poste» Poste pour lequel l'élection est régie

par la présente loi. («office»)

«prescrit» Prescrit par le ministre, («pre-

scribed»)

«propriétaire ou locataire» Personne recensée

comme propriétaire ou locataire d'un bien-

fonds ayant fait l'objet d'une évaluation

foncière séparée aux termes de la Loi sur

l'évaluation foncière. La forme adjectivale

de ce terme a un sens correspondant,

(«owner or tenant»)

«secrétaire» Le secrétaire d'une municipalité,

(«clerk»)

«syndicat» Syndicat au sens de la Loi de 1995

sur les relations de travail ou du Code ca-

nadien du travail (Canada). S'entend en

outre d'un conseil du travail central, régio-

nal ou de district situé en Ontario, («trade

union»)

2. (1) Pour l'application de la présente loi. Résidence

la résidence d'une personne est l'habitation

permanente où elle entend revenir chaque

fois qu'elle s'absente.

(2) Les règles suivantes s'appliquent à la Règles

détermination de la résidence d'une per-

sonne :

1. Une personne ne peut avoir qu'une ré-

sidence à la fois.
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Rules if no
permanent

lodging

place

Application

of Act

2. The place where a person's family

resides is also his or her residence,

unless he or she moves elsewhere with

the intention of changing his or her

permanent lodging place.

3. If a person has no other permanent

lodging place, the place where he or

she occupies a room or part of a room

as a regular lodger or to which he or

she habitually returns is his or her resi-

dence.

(3) If a person has no permanent lodging

place as described in subsections (1) and (2),

the following rules apply in determining his

or her residence:

1. The place to which the person most

frequently returned to sleep or eat dur-

ing the five weeks preceding the deter-

mination is his or her residence.

2. If the person returns with equal fre-

quency to one place to sleep and to

another to eat, the place to which he or

she returns to sleep is his or her resi-

dence.

3. Multiple returns to the same place dur-

ing a single day, whether to eat or to

sleep, shall be considered one return.

4. A person's affidavit regarding the

places to which he or she returned to

eat or sleep during a given time period

is conclusive, in the absence of evi-

dence to the contrary.

3. This Act applies to:

1

.

An election to an office on:

i. the council of a local municipal-

ity.

ii. the council of an upper-tier

municipality, if the holder of the

office required to be elected by
the electors of one or more local

municipalities,

iii. a local board, if the holder of the

office is required to be elected in

the same manner as members of
the council of a local municipal-

ity.

2. An election to obtain the assent of
electors to a by-law as required or
authorized by law.

Règles en

cas d'abser

ce d'habiia

lion pernia

nente

2. Le lieu où réside la famille d'une per-

sonne est également sa résidence, sauf

si la personne déménage ailleurs dans

l'intention de changer d'habitation per-

manente.

3. Si une personne n'a pas d'autre habita-

tion permanente, le lieu où elle occupe

en totalité ou en partie une chambre à

titre de locataire en meublé habituel ou
le lieu où elle revient habituellement

est sa résidence.

(3) Si une personne n'a pas d'habitation

permanente telle que cette expression est dé-

crite aux paragraphes (1) et (2), les règles

suivantes s'appliquent à la détermination de

sa résidence :

1. Le lieu où la personne est retournée le

plus souvent pour dormir ou manger au

cours des cinq semaines qui précèdent

la détermination est sa résidence.

2. Si la personne retourne aussi fréquem-

ment dans un lieu pour dormir que

dans un autre pour manger, le lieu où

elle retourne pour dormir est sa rési-

dence.

3. Les retours multiples au même lieu au

cours d'une même journée, que ce soit

pour manger ou dormir, sont considé-

rés comme un seul retour.

4. En l'absence de preuve contraire, l'af-

fidavit d'une personne concernant les

lieux où elle est retournée pour manger

ou dormir pendant une période de

temps donnée constitue une preuve

concluante.

3. La présente loi s'applique à ce qui suit :
Champ dai

'^ rr T T
plication de

1. Une élection visant un poste au sein '^Loi

des conseils suivants :

1. le conseil d'une municipalité lo-

cale,

ii. le conseil d'une municipalité de

palier supérieur, si le détenteur du

poste doit être élu par les élec-

teurs d'une ou de plusieurs muni-

cipalités locales,

iii. un conseil local, si le détenteur du

poste doit être élu de la même
façon que les membres du conseil

d'une municipalité locale.

2. Une élection visant à obtenir l'assenti-

ment des électeurs relativement à un

règlement municipal comme l'exige ou

l'autorise la loi.
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'Ënnial

nular elec-

ts

E laws and

qstions,

nnicipal-

iis

(psnons,

li'il boards

a Minister

Eeption

3. An election to obtain the opinion of the

electors on any question as required or

authorized by law.

4. (1) A regular election to fill offices

shall be held in 1997 and in every third year

thereafter.

(2) A vote on a by-law or question that a

municipality wishes to submit to the electors

shall be combined with the next regular elec-

tion, unless the municipality provides, by by-

law, that the vote shall be held at another

time.

(3) Subsection (2) applies with necessary

modifications to a vote on a question that a

local board or the Minister wishes to submit

to the electors.

(4) The vote on a question under section

53 or 54 of the Liquor Licence Act may be

held at another time than the next regular

election only with the approval of the Liquor

Licence Board of Ontario under section 55 of

that Act.

5. Voting day in a regular election is the

second Monday in November, subject to sec-

tion 10.

6. (1) The term of all offices to which this

Act applies is three years, beginning on
December 1 in the year of a regular election.

(2) Subsection (1) prevails over a provi-

sion in any other Act fixing the term of an

office to which this Act applies.

(3) The holders of offices continue to hold

office until their successors are elected and

the newly elected council or local board is

organized.

Ç! of dec- 7. (1) Unless an Act specifically provides

b xil"*'^
otherwise, the costs incurred by the clerk of a

n^icipaiity local municipality in conducting an election

shall be paid by the local municipality.

Vingday

I ee-year

Ailication

n jbsection

Tn
c^inues

P nent on

c! fication

Etjptions:

re unis, by-

el ions

(2) The local municipality shall pay the

costs as soon as possible after its clerk has

signed a certificate verifying the amount.

(3) Despite subsection (1), the local

municipality shall be reimbursed for its rea-

sonable costs in the following situations:

1. When the clerk conducts a recount in a

regular election with respect to,

3. Une élection visant à obtenir l'opinion

des électeurs sur toute question comme
l'exige ou l'autorise la loi.

4. (1) Des élections ordinaires sont tenues

en 1997 et tous les trois ans par la suite afin

de pourvoir à divers postes.

(2) Le vote sur un règlement municipal ou
une question qu'une municipalité désire sou-

mettre aux électeurs doit être tenu lors de la

prochaine élection ordinaire, à moins que la

municipalité ne prévoie, par règlement

municipal, que le vote doit être tenu à un

autre moment.

(3) Le paragraphe (2) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, au vote sur une ques-

tion qu'un conseil local ou le ministre désire

soumettre aux électeurs.

(4) Le vote sur une question visée à l'arti-

cle 53 ou 54 de la Loi sur les permis d'alcool

ne p>eut être tenu à un autre moment que la

prochaine élection ordinaire qu'avec l'appro-

bation de la Commission des permis d'alcool

de l'Ontario visée à l'article 55 de cette loi.

5. Le jour du scrutin lors d'une élection

ordinaire est le deuxième lundi de novembre,

sous réserve de l'article 10.

6. (1) La durée du mandat pour tous les

postes auxquels la présente loi s'applique est

de trois ans, à compter du F"^ décembre de

l'année d'une élection ordinaire.

(2) Le paragraphe (1) l'emporte sur une

disposition de toute autre loi qui fixe la durée

du mandat pour un poste auquel la présente

loi s'applique.

(3) Les titulaires de postes continuent

d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce que leurs

successeurs soient élus et que le nouveau con-

seil municipal élu ou le nouveau conseil local

élu soit organisé.

7. (1) Sauf disposition contraire expresse

d'une autre loi, les frais engagés par le secré-

taire d'une municipalité locale pour la tenue

d'une élection sont payés par la municipalité

locale.

(2) La municipalité locale paie les frais

aussitôt que possible après que son secrétaire

a signé un certificat en attestant le montant.

(3) Malgré le paragraphe (1), la municipa-

lité locale est remboursée de ses frais raison-

nables dans les cas suivants :

1. Le secrétaire effectue un nouveau dé-

pouillement lors d'une élection ordi-

naire à l'égard :

Élections

ordinaires

triennales

Règlements

municipaux

et questions,

municipalités

Questions,

conseils lo-

caux et mi-

nistre

Exception

Jour du scru-

tin

Mandat de

trois ans

Champ d'ap-

plication du

par.(l)

Maintien du

mandat

Frais électo-

raux paya-

bles par une

municipalité

locale

Paiement

après attesta-

tion

Exceptions,

nouveaux

dépouille-

ments,

élections

partielles
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Payment on
certification

Submission

of by-laws

and

questions,

municipal

council

Submission

of question,

local board

Question by

Minister

Transmission

to clerk

Same

Notice to

electors

i. an office on a local board or

upper-tier municipality,

ii. a by-law or question submitted by

an upper-tier municipality, or

iii. a question submitted by a local

board or the Minister.

When the clerk conducts a by-election

for a local board or an upper-tier

municipality or the Minister, or a re-

count in such a by-election.

(4) The local board or upper-tier munici-

pality or the Minister, as the case may be,

shall pay the costs referred to in subsection

(3) as soon as possible after receiving a certif-

icate verifying the amount and signed by the

clerk of the local municipality.

8. (1) The council of a municipality may
pass a by-law to submit to its electors,

(a) a proposed by-law requiring their as-

sent;

(b) a question not otherwise authorized by

law but within the council's jurisdic-

tion.

(2) A local board described in subpara-

graph iii of paragraph 1 of section 3 may pass

a resolution to submit to its electors a ques-

tion not otherwise authorized by law but

within the local board's jurisdiction.

(3) The Minister may make an order

requiring the clerk of a local municipality to

submit a question to the electors of his or her

municipality.

(4) When an upper-tier municipality acts

under subsection (1), its clerk shall transmit

to the clerk who is responsible for conducting

the election a copy of the by-law and the

proposed by-law or question.

(5) When a local board acts under subsec-

tion (2), its secretary shall transmit to the

clerk who is responsible for conducting the

election a copy of the resolution and ques-

tion.

(6) The clerk who is responsible for con-
ducting the election shall give the electors

notice of by-laws and questions referred to in

this section.

111.

d'un poste au sein d'un conseil

local ou d'une municipalité de pa-

lier supérieur,

d'un règlement municipal ou
d'une question soumis par une

municipalité de palier supérieur,

d'une question soumise par un
conseil local ou le ministre.

2. Le secrétaire tient une élection par-

tielle pour un conseil local, une muni-

cipalité de palier supérieur ou le minis-

tre, ou il effectue un nouveau
dépouillement lors d'une telle élection

partielle.

(4) Le conseil local, la municipalité de pa-

lier supérieur ou le ministre, selon le cas, paie

les frais visés au paragraphe (3) aussitôt que

possible après avoir reçu un certificat en at-

testant le montant et signé par le secrétaire de

la municipalité locale.

8. (1) Le conseil d'une municipalité peut

adopter un règlement municipal en vue de

soumettre à ses électeurs :

a) une proposition de règlement munici-

pal qui exige leur assentiment;

b) une question qui n'est pas autrement

autorisée par la loi mais qui relève de

la compétence du conseil.

(2) Un conseil local visé à la sous-disposi-

tion iii de la disposition 1 de l'article 3 peut

adopter une résolution en vue de soumettre à

ses électeurs une question qui n'est pas autre-

ment autorisée par la loi mais qui relève de la

compétence du conseil local.

(3) Le ministre peut prendre un arrêté exi-

geant du secrétaire d'une municipalité locale

qu'il soumette une question aux électeurs de

sa municipalité.

(4) Lorsqu'une municipalité de palier su-

périeur agit aux termes du paragraphe (1), son

secrétaire fait parvenir au secrétaire qui est

chargé de la tenue de l'élection une copie du

règlement municipal ainsi que de la proposi-

tion de règlement municipal ou de la ques-

tion.

(5) Lorsqu'un conseil local agit aux termes

du paragraphe (2), son secrétaire fait parvenir

au secrétaire qui est chargé de la tenue de

l'élection une copie de la résolution et de la

question.

(6) Le secrétaire qui est chargé de la tenue

de l'élection donne aux électeurs un avis des

règlements municipaux et des questions visés

au présent article.

Paiement

après attest

tion

Soumission

de règle-

ments muni

cipaux et de

questions,

conseil

municipal

Soumission

d'une ques-|

lion, conseil

local

Question

soumise par

le minlsue

Envoi au

secrétaire

Idem

Avis aux

électeurs
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)stof (7) The upper-tier municipality or local
""* board or the Minister, as the case may be,

shall pay the local municipality's reasonable

costs of giving notice under subsection (6), as

soon as possible after receiving a certificate

verifying the amount and signed by the clerk

of the local municipality.

isent to by- (8) A by-law is assented to,

(a) in the case of a local municipality, if a

majority of the votes cast in the

municipality are in favour of the by-

law;

(b) in the case of an upper-tier municipal-

ity, if a majority of the votes cast in all

the local municipalities are in favour of

the by-law.

;sull of

aiting

nod

Jiguage of

tices and

'-law

lurdays

J holidays

(9) When the time for applying for a re-

count has expired without an application

being made, or when any application for a

recount has been finally disposed of, the clerk

shall certify the result of the vote in his or her

municipality to the clerk of the upper-tier

municipality, the secretary of the local board

or the Minister, as the case may be.

(10) A council shall not consider a pro-

posed by-law to which the electors' assent

has been obtained until the 14th day after the

result of the vote is certified.

9. (1) Notices, forms and other informa-

tion provided under this Act shall be made
available in English only, unless the council

of the municipality has passed a by-law under

subsection (2).

(2) A municipal council may pass a by-law

allowing the use of,

(a) French, in addition to English, in pre-

scribed forms;

(b) French, other languages other than

English, or both, in notices, forms

(other than prescribed forms) and other

information provided under this Act.

10. (1) A time limited by this Act that

would otherwise expire on a Saturday or holi-

day shall be deemed to expire on the next day

that is neither a Saturday nor a holiday.

(7) La municipalité de palier supérieur, le

conseil local ou le ministre, selon le cas, rem-

bourse à la municipalité locale les frais rai-

sonnables qu'elle a engagés pour donner

l'avis visé au paragraphe (6), aussitôt que

possible après avoir reçu un certificat en at-

testant le montant et signé par le secrétaire de

la municipalité locale.

(8) Un règlement municipal reçoit l'assen-

timent des électeurs si :

a) dans le cas d'une municipalité locale,

la majorité des voix exprimées dans la

municipalité sont en faveur du règle-

ment municipal;

b) dans le cas d'une municipalité de pa-

lier supérieur, la majorité des voix ex-

primées dans toutes les municipalités

locales sont en faveur du règlement

municipal.

(9) Lorsque le délai pour demander, par

voie de requête, un nouveau dépouillement a

pris fin et qu'aucune requête n'a été présen-

tée, ou lorsqu'il a été définitivement statué

sur les requêtes présentées en vue d'obtenir

un nouveau dépouillement, le secrétaire certi-

fie les résultats du scrutin dans sa municipali-

té au secrétaire de la municipalité de palier

supérieur, au secrétaire du conseil local ou au

ministre, selon le cas.

(10) Un conseil municipal ne doit pas con-

sidérer une proposition de règlement munici-

pal qui a reçu l'assentiment des électeurs

avant le 14^ jour qui suit la certification des

résultats du scrutin.

9. (1) Les avis, formules et autres rensei-

gnements prévus par la présente loi sont of-

ferts en anglais seulement, à moins que le

conseil de la municipalité n'ait adopté un rè-

glement municipal en vertu du paragraphe

(2).

(2) Un conseil municipal peut adopter un

règlement municipal permettant l'usage :

a) du français, en plus de l'anglais, dans

les formules prescrites;

b) du français, d'autres langues que l'an-

glais, ou d'une combinaison des deux,

dans les avis, les formules (à l'excep-

tion des formules prescrites) et les au-

tres renseignements prévus par la pré-

sente loi.

10. (1) Le délai fixé par la présente loi qui

expirerait par ailleurs un samedi ou un jour

férié est réputé expirer le jour suivant qui

n'est ni un samedi ni un jour férié.

Frais de

l'avis

Assentiment

à un règle-

ment munici-

pal

Résultats du

scrutin

Période

d'attente

Langue des

avis et for-

mules

Règlement
municipal

Samedis et

jours fériés
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ExcepUon (2) When voting day is determined under

subsection (1), the days fixed for other proce-

dures in the election are unaffected.

Election Officials

(2) Lorsque le jour du scrutin est fixé aux
termes du paragraphe (1), les jours fixés pour
les autres modalités lors de l'élection demeu-
rent inchangés.

Personnel électoral

Exception

Duties of

clerk

Same

Locality,

secretary of

school board

Police

village

11. (1) The clerk of a local municipality is

responsible for conducting elections within

that municipality, subject to the following

exceptions:

1. The clerks specified in the regulations

made under the Education Act are

responsible for certain aspects of the

elections of members of school boards,

as set out in those regulations.

2. The clerks specified in the Regional

Municipality of Ottawa-Carleton Act

and in the regulations made under that

Act are responsible for certain aspects

of the elections of the chair and

regional councillors of the Regional

Council, as set out in that Act and

regulations.

3. The clerks specified in the Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth

Act are responsible for certain aspects

of the election of the chair of the

Regional Council, as set out in that

Act.

(2) Responsibility for conducting an elec-

tion includes responsibility for,

(a) preparing for the election;

(b) preparing for and conducting a recount

in the election; and

(c) maintaining peace and order in connec-
tion with the election.

(3) The secretary of a school board is

responsible for conducting elections of mem-
bers of the board who are to be elected by the

electors of a locality; in that case, this Act
applies as if the secretary were the clerk, the

school board were the council of a local

municipality and the locality were the geo-

graphic area of a local municipality.

(4) If a police village is situated in more
than one local municipality, the clerk of each
local municipality is responsible for conduct-
ing the election within that municipality, sub-

ject to the following:

1. Nominations for office on the police

village shall be filed with the clerk of
the local municipality with the largest

11. (1) Le secrétaire d'une municipalité

locale est chargé de la tenue des élections

dans cette municipalité, sous réserve des

exceptions suivantes :

1. Les secrétaires précisés dans les règle-

ments d'application de la Loi sur l'édu-

cation sont chargés de certains aspects

des élections des membres des conseils

scolaires, tel qu'énoncé dans ces règle-

ments.

2. Les secrétaires précisés dans la Loi sur

la municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton et ses règlements d'applica-

tion sont chargés de certains aspects

des élections du président et des con-

seillers régionaux du conseil régional,

tel qu'énoncé dans cette loi et ces rè-

glements.

3. Les secrétaires précisés dans la Loi sur

la municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth sont chargés de certains

asp)ects de l'élection du président du
conseil régional, tel qu'énoncé dans

cette loi.

(2) La responsabilité de la tenue d'une

élection comporte la responsabilité de ce qui

suit :

a) la préparation de l'élection;

b) la préparation et la tenue d'un nouveau

dépouillement lors de l'élection;

c) le maintien de la paix et de l'ordre lors

de l'élection.

(3) Le secrétaire d'un conseil scolaire est

chargé de la tenue des élections des membres
du conseil qui doivent être élus par les élec-

teurs d'une localité. Dans ce cas, la présente

loi s'applique comme si le secrétaire et le

conseil scolaire étaient le secrétaire et le con-

seil d'une municipalité locale et que la locali-

té était la région géographique d'une munici-

palité locale.

(4) Si un village partiellement autonome

est situé dans plus d'une municipalité locale,

le secrétaire de chaque municipalité locale est

chargé de la tenue des élections dans cette

municipalité, sous réserve de ce qui suit :

1. Les déclarations de candidature à un

poste au sein du village partiellement

autonome sont déposées auprès du se-

crétaire de la municipalité locale qui

Fonctions d

secrétaire
I

Idem

Localité, se

crétaire d'ur

conseil sco-

laire

Village par-

tiellement

autonome
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cuments

number of electors of the police vil-

lage.

2. As soon as possible after the close of

nominations, the clerk with whom they

were filed shall provide the clerks of

the other local municipalities with a

list of certified candidates.

3. The clerk of each local municipality

shall certify the results of the election

to the clerk with whom nominations

were filed.

4. The clerk with whom nominations

were filed shall prepare the final sum-
mary and announce the election

results.

12. (1) A clerk who is responsible for con-

ducting an election may provide for any mat-

ter or procedure that,

(a) is not otherwise provided for in an Act
or regulation; and

(b) in the clerk's opinion, is necessary or

desirable for conducting the election.

(2) The power conferred by subsection (1)

includes power to establish forms, including

forms of oaths and statutory declarations, and

power to require their use.

(3) The power conferred by subsection (I)

includes power to require a person, as a con-

dition of doing anything or having an election

official do anything under this Act, to furnish

proof that is satisfactory to the election offi-

cial of the person's identity or qualifications

or of any other matter.

13. (1) Any notice or other information

that this Act requires the clerk to give shall

be given in a form and manner and at a time

that the clerk considers adequate to give rea-

sonable notice or to convey the information,

as the case may be.

(2) The clerk shall provide electors, candi-

dates and persons who are eligible to be elec-

tors with information to enable them to exer-

cise their rights under this Act.

14. A document that is filed with an elec-

tion official under this Act and that is

required to be signed shall bear only original

signatures.

compte le plus grand nombre d'élec-

teurs faisant partie du village partielle-

ment autonome.

2. Aussitôt que possible après la clôture

du dépôt des déclarations de candida-

ture, le secrétaire auprès duquel elles

ont été déposées fournit aux secrétaires

des autres municipalités locales une

liste des candidats certifiés.

3. Le secrétaire de chaque municipalité

locale certifie les résultats de l'élection

au secrétaire auprès duquel ont été dé-

posées les déclarations de candidature.

4. Le secrétaire auprès duquel ont été dé-

posées les déclarations de candidature

prépare les dernières compilations et

annonce les résultats de l'élection.

12. (1) Le secrétaire chargé de la tenue

d'une élection peut prévoir des questions ou
modalités :

a) qui ne sont pas autrement prévues par

une loi ou un règlement;

b) qui sont, à son avis, nécessaires ou sou-

haitables pour la tenue de l'élection.

(2) Le pouvoir conféré par le paragraphe

(1) comprend le pouvoir de créer des for-

mules, notamment des formules de prestation

de serment et de déclaration solennelle, et

celui d'exiger leur emploi.

(3) Le pouvoir conféré par le paragraphe

(1) comprend le pouvoir d'exiger d'une per-

sonne, comme condition pour qu'elle accom-
plisse ou fasse accomplir par un membre du
personnel électoral quoi que ce soit aux

termes de la présente loi, qu'elle fournisse

une preuve que celui-ci estime satisfaisante

de son identité, de ses qualités requises ou de

toute autre chose.

13. (1) Les avis ou autres renseignements

que le secrétaire est tenu par la présente loi

de donner sont donnés dans la forme et la

manière et au moment que le secrétaire es-

time suffisants pour donner un avis raisonna-

ble ou pour communiquer les renseignements,

selon le cas.

(2) Le secrétaire fournit aux électeurs, aux

candidats et aux personnes qui ont qualité

d'électeurs des renseignements pour leur per-

mettre d'exercer les droits que leur confère la

présente loi.

14. Les documents qui sont déposés au-

près d'un membre du personnel électoral aux

termes de la présente loi et qui doivent être

signés doivent porter seulement des signa-

tures originales.

Pouvoirs du
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Formules
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15. (1) When it is necessary to conduct an

election, the clerk shall appoint a deputy

returning officer for each voting place estab-

lished under section 45 and may appoint any

other election officials for the election and for

any recount that the clerk considers are

required.

(2) The clerk may delegate to a deputy

returning officer or other election official any

of the clerk's powers and duties in relation to

an election, as he or she considers necessary.

Clerk retains (3) The clerk may continue to exercise the
powere and

delegated powers and duties, despite the dele-

gation.

Deputy

returning

officer and

other elec-

tion officials

Delegation

Delegation

in writing
(4) The delegation shall be in writing.

Scrutineers

15. (1) Lorsqu'il est nécessaire de tenir

une élection, le secrétaire nomme un scruta-

teur pour chaque bureau de vote établi aux

termes de l'article 45 et il peut nommer, pour

l'élection et tout nouveau dépouillement, le

cas échéant, les autres membres du personnel

électoral qu'il estime nécessaires.

(2) Le secrétaire peut déléguer au scruta-

teur ou à un autre membre du personnel élec-

toral tout pouvoir et fonction qui lui sont con-

férés dans le cadre d'une élection, selon ce

qu'il estime nécessaire.

(3) Le secrétaire peut continuer d'exercer

les pouvoirs et fonctions qu'il a délégués et

ce, malgré la délégation.

(4) La délégation est faite par écrit.

Représentants

Scrutateur et
|

autres mem- !

bres du per-

sonnel élec-

toral

Délégation

Droit de con

server les

pouvoirs et

fonctions

délégués

Délégation

par écrit

Scrutineers 16. (1) A Candidate may appoint scru-

candldate""*^
tineers to represent him or her during voting

and at the counting of votes, including a

recount.

Same, at vote

on by-law or

question

Same, ques-

tion submit-

ted by local

board or

Minister

Scrutineers

for applicant

under s. 58

Manner of

appointment

Proof of

appointment

Definition

(2) A municipality may appoint scrutineers

in relation to voting on a by-law or question

submitted to the electors, to attend at a voting

place and at the counting of votes, including

a recount.

(3) When a local board or the Minister has

submitted a question to the electors, subsec-

tion (2) applies with necessary modifications.

(4) An elector who applies for a recount

under section 58 may appoint scrutineers to

represent him or her at the recount.

(5) The appointment of a scrutineer shall

be in writing if made by a candidate or appli-

cant or by the Minister, and by resolution if

made by a municipality or local board.

(6) A scrutineer shall, on request, show
proof of his or her appointment to the elec-

tion official in charge of a voting place or of
a place where votes are being counted.

VOTERS' List

17. (1) In this section,

"qualification period" means the period that

begins on the Tuesday after Labour Day in

the year of a regular election and ends at

the close of voting on voting day.

16. (1) Un candidat peut nommer des re-

présentants pour le représenter lors du vote et

du dépouillement du scrutin, y compris lors

d'un nouveau dépouillement, le cas échéant.

(2) Une municipalité peut nommer des re-

présentants à l'égard d'un vote portant sur un

règlement municipal ou une question soumis

aux électeurs, pour être présents dans un

bureau de vote et lors du dépouillement du
scrutin, y compris lors d'un nouveau dépouil-

lement, le cas échéant.

(3) Lorsqu'un conseil local ou le ministre

a soumis une question aux électeurs, le para-

graphe (2) s'applique avec les adaptations né-

cessaires.

(4) L'électeur qui demande, par voie de

requête, un nouveau dépouillement en vertu

de l'article 58 peut nommer des représentants

pour le représenter lors de ce dépouillement.

(5) La nomination d'un représentant est ef-

fectuée par écrit si elle est effectuée par un

candidat, un requérant ou le ministre, et par

voie de résolution si elle est effectuée par une

municipalité ou un conseil local.

(6) Les représentants présentent, sur

demande, une preuve de leur nomination au

membre du personnel électoral responsable

d'un bureau de vote ou d'un lieu où se tient le

dépouillement du scrutin.

Liste électorale

17. (1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«période d'habilitation» S'entend de la pé-

riode qui commence le mardi qui suit la

fête du Travail de l'année d'une élection

ordinaire et qui prend fin à la clôture du

scrutin le jour du scrutin.

Représen-

tants pour

chaque can-

didat

Idem, vote

sur un règle-

ment munici-

pal ou une

question

Idem, ques-

tion soumise

par un con-

seil local ou

le ministre

Représen-

tants du re-

quérant visé

à l'art 58

Mode de

nomination

Preuve de

nomination

Définition
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(aiification (2) A person is entitled to be an elector at
(slectors

^^^ election held in a local municipality if he

or she,

(a) at any time during the qualification

period,

(i) resides in the local municipality,

or

(ii) is the owner or tenant of land

there, or the spouse of such a per-

son; and

(b) on voting day,

(i) is a Canadian citizen,

(ii) is at least 18 years old, and

(iii) is not prohibited from voting

under subsection (3) or otherwise

by law.

Psoas pro-

Hted from

»ing

fange of

iidence

"jngsubdi-

• ions

lUceto

tesment
cnmis-

liminaiy

(3) The following are prohibited from vot-

ing:

1. A person who is serving a sentence of

imprisonment in a penal or correctional

institution.

2. A corporation.

3. A person acting as executor or trustee

or in any other representative capacity,

except as a voting proxy in accordance

with section 44.

A person who was convicted of the

corrupt practice described in subsec-

tion 90 (3), if voting day in the current

election is less than four years after

voting day in the election in respect of

which he or she was convicted.

(4) A person who changes residence from
one local municipality to another during the

qualification period is entitled to be a resident

elector only in the local municipality where
he or she resides last.

18. (1) On or before each date fixed by
the Minister of Finance under section 15 of

the Assessment Act, the clerk of each local

municipality may divide the local municipal-

ity into voting subdivisions.

(2) If the clerk acts under subsection (1) he

or she shall, before the fixed date, inform the

assessment commissioner of the boundaries

of the voting subdivisions.

19. (1) On or before July 31 in the year of

a regular election, the assessment commis-

(2) A le droit d'être électeur à une élection

tenue dans une municipalité locale, la per-

sonne qui répond aux conditions suivantes :

a) à un moment quelconque au cours de

la période d'habilitation, selon le cas :

(i) elle réside dans la municipalité

locale,

(ii) elle est propriétaire ou locataire

d'un bien-fonds situé dans cette

municipalité, ou le conjoint d'une

telle personne;

b) le jour du scrutin :

(i) elle est citoyenne canadienne,

(ii) elle est âgée d'au moins 18 ans,

(iii) elle ne fait pas l'objet d'une inter-

diction de voter aux termes du pa-

ragraphe (3) ou d'une autre inter-

diction légale.

(3) Les personnes suivantes font l'objet

d'une interdiction de voter :

1. Les personnes qui purgent une peine

d'emprisonnement dans un établisse-

ment pénitentiaire ou un établissement

correctionnel.

2. Les personnes morales.

3. Les personnes agissant en qualité de

représentants, tels les exécuteurs testa-

mentaires et les fiduciaires, sauf si

elles agissent à titre de mandataires

conformément à l'article 44.

4. Les personnes déclarées coupables de

la manœuvre frauduleuse prévue au pa-

ragraphe 90 (3), si le jour du scrutin de
l'élection en cours tombe moins de

quatre ans après le jour du scrutin de

l'élection à laquelle la déclaration de

culpabilité se rapporte.

(4) La personne qui change sa résidence

d'une municipalité locale à une autre pendant

la période d'habilitation n'a le droit d'être

électeur résident que dans la municipalité lo-

cale où elle réside en dernier.

18. (1) Au plus tard à chacune des dates

fixées par le ministre des Finances en vertu

de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation fon-

cière, le secrétaire de chaque municipalité lo-

cale peut diviser celle-ci en sections de vote.

(2) Si le secrétaire agit aux termes du para-

graphe (1), il avise, avant la date fixée, le

commissaire à l'évaluation des limites territo-

riales des sections de vote.

19. (1) Au plus tard le 31 juillet de l'an-

née d'une élection ordinaire, le commissaire

Qualités re-

quises des

électeurs

Interdiction

de voter

Changement
de résidence

Sections de

vote

Avis au com-
missaire à

l'évaluation

Liste préli-

minaire
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Voting

subdivisions

Data

Contents

Voting subdi-

visions, resi-

dents and

non-residents

One entry

only

Homeless
persons

Extracts from

preliminary

list

Copies for

candidates

No revision

Correction of

errors

sioner shall prepare a preliminary list for each

local municipality and deliver it to the clerk.

(2) If the local municipality is divided into

voting subdivisions, the preliminary list shall

contain a preliminary list for each voting sub-

division.

(3) The preliminary list may be based on

data from any source, including the most

recent enumeration under the Assessment Act.

(4) The preliminary list shall contain,

(a) the name and address of each person

who is entitled to be an elector under

section 17; and

(b) any additional information the clerk

needs to determine for which offices

each elector is entitled to vote.

(5) If the local municipality is divided into

voting subdivisions,

(a) the name of each resident elector shall

be entered on the preliminary list for

the voting subdivision in which he or

she resides; and

(b) the name of each non-resident elector

shall be entered on the preliminary list

for the voting subdivision in which the

elector or his or her spouse is an owner
or tenant of land.

(6) An elector's name shall appear on the

preliminary list for a local municipality only

once.

20. The assessment commissioner is not

required to enter on a preliminary list the

name of a person whose residence is deter-

mined under subsection 2 (3).

21. (1) On or before August 31 in the year

of a regular election, the assessment commis-
sioner shall provide the secretary of every

school board with extracts of the preliminary

list based on the school support of electors in

that election.

(2) Each secretary shall, on request, pro-

vide a copy of the extracts to any candidate

for an office on the school board concerned.

(3) The extracts do not constitute official

preliminary lists and are not subject to revi-

sion.

22. The clerk may correct any obvious
error in the preliminary list and shall notify

the assessment commissioner of the correc-
tions.

Teneur

Sections de

votes, rési-

dents et non

résidents

à l'évaluation dresse une liste préliminaire

pour chaque municipalité locale et la remet

au secrétaire.

(2) Si la municipalité locale est divisée en Sections de

sections de vote, la liste préliminaire com- """^

prend une liste préliminaire pour chaque sec-

tion de vote.

(3) La liste préliminaire peut être fondée Données

sur des données provenant de toutes sources,

y compris le dernier recensement effectué aux

termes de la Loi sur l'évaluationfoncière.

(4) La liste préliminaire comprend :

a) les nom et adresse de chaque personne

qui a le droit d'être électeur aux termes

de l'article 17;

b) tout renseignement additionnel dont le

secrétaire a besoin pour déterminer les

postes pour lesquels chaque électeur a

le droit de voter.

(5) Si la municipalité locale est divisée en

sections de vote :

a) le nom de chaque électeur résident est

inscrit sur la liste préliminaire de la

section de vote dans laquelle il réside;

b) le nom de chaque électeur non-résident

est inscrit sur la liste préliminaire de la

section de vote dans laquelle l'électeur

ou son conjoint est propriétaire ou

locataire d'un bien-fonds.

(6) Le nom d'un électeur ne doit figurer

qu'une seule fois sur la liste préliminaire

d'une municipalité locale.

20. Le commissaire à l'évaluation n'est

pas tenu d'inscrire sur une liste préliminaire

le nom d'une personne dont la résidence est

déterminée aux termes du paragraphe 2 (3).

2L (1) Au plus tard le 31 août de l'année

d'une élection ordinaire, le commissaire à

l'évaluation remet au secrétaire de chaque

conseil scolaire des extraits de la liste préli-

minaire fondés sur le soutien scolaire des

électeurs durant cette élection.

(2) Chaque secrétaire remet, sur demande,

une copie des extraits aux candidats à des

postes au conseil scolaire concerné.

(3) Les extraits ne constituent pas des

listes préliminaires officielles et ne sont pas

assujettis à une révision.

22. Le secrétaire peut corriger les erreurs

évidentes qui peuvent exister sur la liste préli-

minaire, et avise le commissaire à l'évalua-

tion de ces corrections.

Une seule

inscnpdon

Personnes

sans habita-

lion perma-

nente

Extraits de hj

liste ptélirai-!

naire

Copies aux

candidats

Aucune révi-

sion

Correction

des erreurs
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23. (1) The preliminary list, as corrected

under section 22, constitutes the voters' list.

(2) On or before September 1 in the year

of a regular election, the clerk shall,

(a) have the voters' list reproduced;

(b) determine where and at what time

applications for revisions to the voters'

list may be made under sections 24 and

25.

(3) On written request, the clerk shall pro-

vide a copy of the voters' list to,

(a) the secretary of a local board any of

whose members are required to be

elected at an election conducted by the

clerk, or that has submitted a question

to the electors;

(b) the clerk of the local municipality

responsible for conducting the elec-

tions in any combined area for school

board purposes;

(c) the clerk of an upper-tier municipality

any of whose members are required to

be elected at an election conducted by
the clerk, or that has submitted a by-

law or question to the electors;

(d) the Minister, if he or she has submitted

a question to the electors.

(4) On the written request of a candidate

for an office, the clerk shall provide him or

her with the part of the voters' list that con-

tains the names of the electors who are enti-

tled to vote for that office.

(5) On the written request of a member of

the House of Commons or of the Assembly
who represents any part of the clerk's munici-

pality, the clerk shall provide him or her with

a copy of the voters' list.

ippiication 24. (1) During the period that begins on

wni^"* the Tuesday after Labour Day and ends at the

close of voting on voting day, a person may
make an application to the clerk requesting,

(a) that the person's name be added to or

removed from the voters' list; or

(b) that information on the voters' list

relating to the person be amended.

opies for

andidates

opies for

I.P.'s and

1.P.P.'s

Reproduc-

tion, mesures

relatives à la

révision

Copies aux

conseils lo-

caux, aux

municipalités

et au minis-

tre

rorm and

tnanner of

pplication

(2) The application shall be in writing and
shall be filed.

23. (1) La liste préliminaire, telle qu'elle Liste éiecto-

est corrigée en vertu de l'article 22, constitue
"^^

la liste électorale.

(2) Au plus tard le l^*^ septembre de l'an-

née d'une élection ordinaire, le secrétaire :

a) fait reproduire la liste électorale;

b) détermine les lieux, dates et heures du
dépôt des demandes de modification de

la liste électorale prévues aux articles

24 et 25.

(3) Le secrétaire remet, sur demande
écrite, une copie de la liste électorale au :

a) secrétaire du conseil local dont un
membre quelconque doit être élu lors

d'une élection tenue par le secrétaire,

ou qui a soumis une question aux élec-

teurs;

b) secrétaire de la municipalité locale

chargée de la tenue des élections dans

une zone fusionnée pour les besoins

d'un conseil scolaire;

c) secrétaire de la municipalité de palier

supérieur dont un membre quelconque

doit être élu lors d'une élection tenue

par le secrétaire, ou qui a soumis un

règlement municipal ou une question

aux électeurs;

d) ministre, s'il a soumis une question

aux électeurs.

(4) À la demande écrite d'un candidat à un

poste, le secrétaire remet à celui-ci la partie

de la liste électorale qui contient le nom des

électeurs qui ont le droit de voter pour le

poste.

(5) À la demande écrite d'un député à la

Chambre des communes ou à l'Assemblée

législative qui représente une partie quelcon-

que de la municipalité du secrétaire, ce der-

nier lui remet une copie de la liste électorale.

24. (1) Au cours de la période qui com-
mence le mardi qui suit la fête du Travail et

qui prend fin à la clôture du scrutin le jour du
scrutin, une personne peut présenter une

demande au secrétaire pour faire, selon le

cas :

a) ajouter son nom à la liste électorale ou
l'en faire rayer;

b) modifier les renseignements qui la con-

cernent et qui figurent sur la liste élec-

torale.

(2) La demande est faite par écrit et est Forme et ma-

déposée: nièredela
•^ demande

Copies aux

candidats

Copies aux

députés

Demande de

modification

de nom
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approved

Application

refused

Application
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of another's

Form and

manner of

application

Procedure

Exception,

person

deceased

(a) in person, by the applicant or his or her

agent; or

(b) by mail, by the applicant.

(3) If satisfied that the applicant is entitled

to have the requested change made, the clerk

shall,

(a) endorse the application to indicate

approval; and

(b) return the endorsed application to the

applicant.

(4) If not satisfied that the applicant is

entitled to have the requested change made,

the clerk shall,

(a) note the reason for refusal on the appli-

cation; and

(b) return the annotated application to the

applicant.

25. (1) During the period that begins on
the Tuesday after Labour Day and ends on
nomination day, a person may make an appli-

cation to the clerk requesting that another

person's name be removed from the voters'

list.

(2) The application shall be in writing and
shall be filed,

(a) in person, by the applicant or his or her

agent; or

(b) by mail, by the applicant.

(3) Unless subsection (4) applies, the clerk

shall,

(a) appoint a time and place for a hearing

to decide whether the person's name
should be removed from the voters'

list;

(b) give the applicant and the person to

whom the application relates a notice

informing them of the time and place

of the hearing and of the fact that they

may appear personally or by a repre-

sentative;

(c) give the person to whom the applica-

tion relates a copy of the application;

and

(d) hold the hearing at the appointed time
and place.

(4) If satisfied that the person to whom the

application relates has died, the clerk may
remove the person's name from the voter's

list without a hearing.

a) soit en personne, par l'auteur de la

demande ou son représentant;

b) soit par la poste, par l'auteur de la

demande.

(3) S'il est convaincu que l'auteur de la Demande

demande a le droit de faire apporter la modi- *pp™"*^

fication demandée, le secrétaire :

a) appose sa signature sur la demande
pour indiquer qu'elle est approuvée;

b) retourne la demande signée à son au-

teur.

(4) S'il n'est pas convaincu que l'auteur de Demande

la demande a le droit de faire apporter la
^^^^^

modification demandée, le secrétaire :

a) inscrit les motifs du rejet sur la

demande;

b) retourne la demande annotée à son au-

teur.

Demande d<

radiation de

Forme et m.

nière de la

demande

Modalités

25. (1) Au cours de la période qui com-
mence le mardi qui suit la fête du Travail et

qui prend fin le jour de la déclaration de can-

didature, une personne peut présenter une

demande au secrétaire pour faire rayer le nom
d'une autre personne de la liste électorale.

(2) La demande est faite par écrit et est

déposée :

a) soit en personne, par l'auteur de la

demande ou son représentant;

b) soit par la poste, par l'auteur de la

demande.

(3) À moins que le paragraphe (4) ne s'ap-

plique, le secrétaire :

a) fixe les date, heure et lieu de la tenue

d'une audience pour décider si le nom
de la personne devrait être rayé de la

liste électorale;

b) donne à l'auteur de la demande et à la

personne visée par celle-ci un avis les

informant des date, heure et lieu de

l'audience et du fait qu'ils peuvent

comparaître à l'audience en personne

ou par l'intermédiaire d'un représen-

tant;

c) remet à la personne visée par la

demande une copie de celle-ci;

d) tient l'audience aux date, heure et lieu

fixés.

(4) S'il est convaincu que la personne vi- Exception,

sée par la demande est décédée, le secrétaire ^^
peut rayer son nom de la liste électorale sans

tenir d'audience.
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(5) If the applicant does not appear, per-

sonally or by a representative, the clerk shall

dismiss the application.

(6) If the person to whom the application

relates does not appear, personally or by a

representative, the clerk may hold the hearing

and make a decision only if he or she is satis-

fied that the person,

(a) received notice of the hearing; or

(b) could not be found to be given notice.

(7) After the hearing, if satisfied that the

name should be removed from the voters' list,

the clerk shall,

(a) endorse the application to indicate

approval and note the reasons for the

approval on the application;

(b) return the endorsed and annotated

application to the applicant; and

(c) send the person to whom the applica-

tion relates a copy of the endorsed and

annotated application, together with

notice of the procedure under section

24 to add a name to the voters' list.

(8) After the hearing, if not satisfied that

the name should be removed from the voters'

list, the clerk shall,

(a) note the refusal and the reasons for it

on the application;

(b) return the annotated application to the

applicant; and

(c) send the person to whom the applica-

tion relates a copy of the annotated

application.

(9) The clerk is not required to give copies

and notice under clause (7) (c) or (8) (c) if

satisfied that the person cannot be found.

26. The clerk's decision under section 24
or 25 is final.

27. (1) Within 10 days after nomination

day, the clerk shall,

(a) prepare an interim list of the changes

to the voters' list approved under sec-

tions 24 and 25 on or before nomina-
tion day; and

Noncompa-
rution de

l'auteur de la

demande

Non-compa-
rution de la

personne

visée

Demande
approuvée

(5) Si l'auteur de la demande ne comparaît

pas à l'audience, en personne ou par l'inter-

médiaire d'un représentant, le secrétaire re-

jette la demande.

(6) Si la personne visée par la demande ne

comparaît pas à l'audience, en personne ou
par l'intermédiaire d'un représentant, le se-

crétaire ne peut tenir l'audience et prendre

une décision que s'il est convaincu que la

personne, selon le cas :

a) a reçu l'avis de l'audience;

b) n'a pas reçu l'avis puisqu'elle est de-

meurée introuvable.

(7) S'il est convaincu, après l'audience,

que le nom devrait être rayé de la liste électo-

rale, le secrétaire :

a) appose sa signature sur la demande
pour indiquer qu'elle est approuvée et

y inscrit les motifs de l'approbation;

b) retourne la demande signée et annotée

à son auteur;

c) envoie à la personne visée par la

demande une copie de la demande si-

gnée et annotée, accompagnée d'un

avis de la marche à suivre prévue à

l'article 24 pour ajouter un nom à la

liste électorale.

(8) S'il n'est pas convaincu, après l'au- Demande re-

dience, que le nom devrait être rayé de la ^

liste électorale, le secrétaire :

a)

b)

inscrit sur la demande une note indi-

quant qu'elle est rejetée ainsi que les

motifs du rejet;

retourne la demande annotée à son au-

teur;

c) envoie à la personne visée par la

demande une copie de la demande an-

notée.

(9) Le secrétaire n'est pas tenu de remettre

les copies et l'avis visés à l'alinéa (7) c) ou

(8) c) s'il est convaincu que la personne est

introuvable.

26. La décision que prend le secrétaire

aux termes de l'article 24 ou 25 est définitive.

27. (1) Dans les 10 jours qui suivent le

jour de la déclaration de candidature, le se-

crétaire :

a) prépare une liste provisoire des modi-

fications de la liste électorale approu-

vées aux termes des articles 24 et 25 au

plus tard le jour de la déclaration de

candidature;

Exception

Décision dé-

finitive du
secrétaire

Liste provi-

soire des

modifica-

tions



106 Bill 86 BETTER LOCAL GOVERNMENT

Municipal Elections Act, 1996

Schedule/annejs

Loi de 1996 sur les élections municipales
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changes

Voters' list

Same

(b) give a copy of the interim list to each

person who received a copy of the

voters' list under section 23 and to

each certified candidate.

(2) Within the time after voting day fixed

by the Minister of Finance under the Assess-

ment Act, the clerk shall,

(a) prepare a final list of the changes to the

voters' list approved under sections 24

and 25; and

(b) give a certified copy of the final list of

changes to the assessment commis-
sioner together with a copy of the

approved applications under sections

24 and 25.

28. (1) The clerk shall prepare and certify

the voters' list for use in each voting place

established under section 45.

(2) In preparing the voters' list, the clerk,

(a) shall determine which electors appear

on the voters' list for each voting

place;

(b) shall remove the names that are shown
in the interim list of changes as names
to be removed; and

(c) may make any other changes approved

under section 24.

Candidates

b) remet une copie de la liste provisoire à

chaque personne qui a reçu une copie

de la liste électorale aux termes de l'ar-

ticle 23 ainsi qu'à chaque candidat cer-

tifié.

(2) Dans le délai qui suit le jour du scrutin

fixé par le ministre des Finances en vertu de

la Loi sur l'évaluationfoncière, le secrétaire :

a) prépare une liste définitive des modi-

fications de la liste électorale approu-

vées aux termes des articles 24 et 25;

b) remet une copie certifiée conforme de

la liste définitive des modifications au

commissaire à l'évaluation, accompa-
gnée d'une copie des demandes ap-

prouvées aux termes des articles 24 et

25.

28. (1) Le secrétaire prépare et certifie la

liste électorale qui est utilisée dans chaque

bureau de vote établi aux termes de l'article

45.

(2) Lorsqu'il prépare la liste électorale, le

secrétaire :

a) détermine quels électeurs doivent figu-

rer sur la liste électorale de chaque

bureau de vote;

b) raye les noms qui, selon la liste provi-

soire des modifications, doivent être

rayés;

c) peut apporter toute autre modification

approuvée aux termes de l'article 24.

Candidats

Liste défin:

tive des

modifica-

tions

Liste électc

raie

Idem

Who may be

nominated

Nomination

for one office

only

Separate

nomination

for each

person

29. (1) A person may be nominated for an

office only if.

(a) he or she is qualified to hold that office

under the Act that creates it; and

(b) he or she is not ineligible under this or

any other Act or otherwise prohibited

by law to be nominated for or to hold

the office.

(2) If a person who has been nominated for

an office is nominated for another office to

which this Act applies, the first nomination
shall be deemed to have been withdrawn at

the time the second nomination is filed.

(3) Each person to be nominated for elec-

tion to an office shall be nominated by a
separate nomination.

29. (1) Une personne ne peut être déclarée Personnes

candidate à un poste que si elle remplit les ^^^l^'
conditions suivantes : candidates

a) elle a les qualités requises pour occu-

per ce poste aux termes de la loi qui le

crée;

b) elle n'est pas inhabile aux termes de la

présente loi ou d'une autre loi à être

déclarée candidate à ce poste ou à l'oc-

cuper et elle ne fait l'objet d'aucune

interdiction légale à cet égard.

(2) Si une personne qui a été déclarée can-

didate à un poste est déclarée candidate à un

autre poste auquel s'applique la présente loi,

la première déclaration de candidature est ré-

putée avoir été retirée au moment du dépôt de

la deuxième.

(3) Chaque personne devant être déclarée D&iaratior

candidate à un poste doit être déclarée candi-
pour"chaqu

date dans une déclaration de candidature dis- personne

tincte.

Candida(ur

à un seul

poste
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30. (1) An employee of a municipality or

of its local board is eligible to be a candidate

for and to be elected as a member of the

council or local board if he or she takes an

unpaid leave of absence beginning no later

than nomination day and ending on voting

day.

(2) The employee shall give the council or

local board written notice, in advance, of his

or her intention to take unpaid leave under

subsection (1).

(3) The employee is entitled, as of right, to

take an unpaid leave of absence beginning on
nomination day and ending on voting day, but

the council's or local board's approval,

obtained in advance, is necessary if the

employee wishes the unpaid leave to begin

before nomination day.

(4) If the employee is elected to the office,

he or she shall be deemed to have resigned

from the employment immediately before

making the declaration of office and taking

the oath of allegiance referred to in subsec-

tion 94 (1) of the Municipal Act or section

209 of the Education Act, as the case may be.

(5) Subsection (4) also applies to an

employee of an upper-tier municipality or its

local board who by being elected to the coun-

cil or local board of a local municipality also

becomes a member of the council or local

board of the upper-tier municipality.

(6) If an employee who takes a leave of

absence under subsection (1) is not elected,

the leave shall not be counted in determining

the length of his or her service for any pur-

pose, and the service before and after the

leave shall be deemed to be continuous for all

purposes.

(7) A person shall not be considered an
employee of a municipality or local board for

the purposes of this section by reason only of
being a volunteer firefighter as defined in the

Fire Departments Act.

31. Nomination day for a regular election

is Friday, the 31st day before voting day.

32. The clerk shall give notice of the offi-

ces for which persons may be nominated and
of the nomination procedure under this Act.

33. (1) A person may be nominated for an
office by filing a nomination in the clerk's

office, in person or by an agent.

30. (1) Un employé d'une municipalité ou
de son conseil local est habile à être candidat

et à être élu membre du conseil municipal ou
du conseil local s'il prend un congé sans paie

pour une période qui commence au plus tard

le jour de la déclaration de candidature et qui

prend fin le jour du scrutin.

(2) L'employé donne au préalable, au con-

seil municipal ou au conseil local, un avis

écrit de son intention de prendre un congé
sans paie aux termes du paragraphe (1).

(3) L'employé a le plein droit de prendre

un congé sans paie qui commence le jour de

la déclaration de candidature et qui prend fin

le jour du scrutin. Toutefois, il doit obtenir

l'approbation préalable du conseil municipal

ou du conseil local s'il souhaite que son con-

gé commence avant le jour de la déclaration

de candidature.

(4) S'il est élu au poste, l'employé est ré-

puté avoir démissionné de son emploi immé-
diatement avant de faire la déclaration d'en-

trée en fonction et de prêter le serment

d'allégeance visés au paragraphe 94 (1) de la

Loi sur les municipalités ou à l'article 209 de
la Loi sur l'éducation, selon le cas.

(5) Le paragraphe (4) s'applique égale-

ment à un employé d'une municipalité de

palier supérieur ou de son conseil local qui, à

la suite de son élection au conseil ou au con-

seil local d'une municipalité locale, devient

également membre du conseil ou du conseil

local de la municipalité de palier supérieur.

(6) Si l'employé qui prend un congé sans

paie aux termes du paragraphe (1) n'est pas

élu, la période de congé ne doit pas être prise

en compte pour le calcul de ses états de ser-

vice à toute fin, et les services qu'il a accom-
plis avant et après le congé sont réputés cons-

tituer une période continue à toutes fins.

(7) Un pompier auxiliaire au sens de la Loi

sur les services des pompiers ne doit pas de

ce seul fait être considéré un employé d'une

municipalité ou d'un conseil local pour l'ap-

plication du présent article.

31. Le jour de la déclaration de candida-

ture en vue d'une élection ordinaire est le

vendredi qui tombe le 3F jour avant le jour

du scrutin.

32. Le secrétaire donne un avis précisant

les postes auxquels des personnes peuvent

être déclarées candidates et les modalités de
déclaration de candidature prévues par la pré-

sente loi.

33. (1) Une personne peut être déclarée

candidate à un poste en déposant, en personne

ou par l'intermédiaire d'un représentant, une

Employés
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cipalité ou
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local
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Formai

requirements
(2) The nomination shall.

(a) be in the prescribed form;

(b) be signed by at least 10 persons each of

whom, as of nomination day,

(i) is entitled to vote in the election

for the office, and

(ii) is named on the voters' list or, if

not, has applied to have his or her

name added;

(c) be accompanied by a consent to the

nomination and a declaration of quali-

fication, both in the prescribed form,

signed by the person being nominated;

and

(d) be accompanied by

nomination filing fee.

the prescribed

Exception,

nomination

filing fee

Time for

filing

Exception

for

additional

nominations

(3) If the person was previously nominated

for an office on the same council or local

board in the same election and paid the nomi-

nation filing fee at that time,

(a) clause (2) (d) does not apply; and

(b) for the purposes of section 34 (refund)

and paragraph 9 of subsection 67 (2)

(expenses), the fee paid at the time of

the earlier nomination shall be deemed
to have been paid in connection with

the later one.

(4) The nomination may be filed,

(a) on any day in the year of the regular

election that is before nomination day,

at a time when the clerk's office is

open; or

(b) on nomination day, between 9 a.m. and
5 p.m.

(5) If the number of nominations filed for

an office and certified under section 35 is less

than the number of persons to be elected to

the office, additional nominations may be
filed between 9 a.m. and 5 p.m. on the

Wednesday following nomination day.

déclaration de candidature au bureau du se-

crétaire.

(2) La déclaration de candidature doit sa-

tisfaire aux exigences suivantes :

a) elle est faite selon la formule prescrite;

b) elle est signée par au moins 10 per-

sonnes, dont chacune remplit les condi-

tions suivantes le jour de la déclaration

de candidature;

(i) elle a le droit de voter à l'élection

pour le poste en question,

(ii) son nom est inscrit sur la liste

électorale ou, si ce n'est pas le

cas, elle a fait une demande à cet

effet;

c) elle est accompagnée du consentement

de la personne qui est déclarée candi-

date et d'une déclaration de qualités

requises, tous deux signés par cette

dernière et rédigés selon la formule

prescrite;

d) elle est accompagnée des droits pres-

crits pour le dépôt d'une déclaration de

candidature.

(3) Si la personne a précédemment été dé-

clarée candidate à un poste au sein du même
conseil municipal ou conseil local lors de la

même élection et qu'elle a versé à ce moment
les droits pour le dépôt d'une déclaration de

candidature :

a) l'alinéa (2) d) ne s'applique pas;

b) pour l'application de l'article 34 (rem-

boursement) et de la disposition 9 du

paragraphe 67 (2) (dépenses), les droits

versés au moment de la déclaration de

candidature antérieure sont réputés

avoir été versés relativement à la dé-

claration de candidature ultérieure.

(4) La déclaration de candidature peut être

déposée, selon le cas :

a) n'importe quel jour de l'année de

l'élection ordinaire qui précède le jour

de la déclaration de candidature, pen-

dant les heures d'ouverture du bureau

du secrétaire;

b) le jour de la déclaration de candida-

ture, entre 9 h et 17 h.

(5) Si le nombre de déclarations de candi-

dature qui ont été déposées à l'égard d'un

poste et certifiées aux termes de l'article 35

est inférieur au nombre de personnes devant

être élues à ce poste, des déclarations de can-

didature additionnelles peuvent être déposées
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droits pour

dépôt d'un,

déclaration

Moment du

dépôt

Exception

dans le cas

de candida-

tures addi-

tionnelles



bhedule/annexe AMÉLIORATION DES ADMINISTRATIONS LOCALES Projet 86

Municipal Elections Act, 1996 Loi de 1996 sur les élections municipales

109

;fund

<aniinaUon

nomina-

xis

jrtificalion

yection

erk's deci-

>n final

34. A candidate is entitled to receive a

refund of the nomination filing fee if he or

she,

(a) withdraws the nomination under sec-

tion 36;

(b) is elected to the office; or

(c) receives more than the prescribed per-

centage of the votes cast in the election

for the office.

35. (1) The clerk shall examine each

nomination that has been filed, in accordance

with the following timetable:

1. All nominations filed on or before

nomination day shall be examined
before 4 p.m. on the Monday following

nomination day.

2. Any additional nominations filed under

subsection 33 (5) shall be examined
before 4 p.m. on the Thursday follow-

ing nomination day.

(2) If satisfied that a person is qualified to

be nominated and that the nomination com-
plies with this Act, the clerk shall certify the

nomination by signing the nomination paper.

(3) If not satisfied that a person is qualified

to be nominated or that the nomination com-
plies with this Act, the clerk shall reject the

nomination.

(4) When the clerk rejects a nomination,

he or she shall, as soon as possible, give

notice of the fact to the person who sought to

be nominated and to all candidates for the

office.

(5) The clerk's decision to certify or reject

a nomination is final.

iihdrawai 35, ^ person may withdraw his or her

,„j.

""" nomination by filing a written withdrawal in

the clerk's office.

(a) before 5 p.m. on the Monday following

nomination day, if the person was
nominated on or before nomination

day;

(b) before 5 p.m. on the Thursday follow-

ing nomination day, if the person was
nominated under subsection 33 (5).

entre 9 h et 17 h le mercredi suivant le jour

de la déclaration de candidature.

34. A le droit de recevoir un rembourse-

ment des droits de dépôt de sa déclaration de

candidature, le candidat qui, selon le cas :

a) retire sa candidature en vertu de l'arti-

cle 36;

b) est élu au poste;

c) obtient un pourcentage des suffrages

exprimés lors de l'élection visant le

poste supérieur au pourcentage pres-

crit.

35. (1) Le secrétaire examine chaque dé-

claration de candidature qui a été déposée,

conformément au calendrier suivant :

1. Toutes les déclarations de candidature

déposées au plus tard le jour de la dé-

claration de candidature sont exami-

nées avant 16 h le lundi suivant ce

jour.

2. Toutes les déclarations de candidature

additionnelles déposées en vertu du pa-

ragraphe 33 (5) sont examinées avant

16 h le jeudi suivant le jour de la dé-

claration de candidature.

(2) S'il est convaincu qu'une personne a

les qualités requises pour être déclarée candi-

date et que la déclaration de candidature est

conforme à la présente loi, le secrétaire certi-

fie la déclaration en y apposant sa signature.

(3) S'il n'est pas convaincu qu'une per-

sonne a les qualités requises pour être décla-

rée candidate ou que la déclaration de candi-

dature est conforme à la présente loi, le

secrétaire rejette la déclaration.

(4) Lorsqu'il rejette une déclaration de

candidature, le secrétaire en avise aussitôt

que possible la personne qui cherchait à être

déclarée candidate ainsi que tous les candi-

dats au poste.

(5) La décision du secrétaire de certifier ou
de rejeter une déclaration de candidature est

définitive.

36. Une personne peut retirer sa candida-

ture en déposant un retrait de candidature

écrit au bureau du secrétaire, dans les délais

suivants :

a) avant 17 h le lundi suivant le jour de la

déclaration de candidature, si la per-

sonne a été déclarée candidate au plus

tard ce jour;

b) avant 17 h le jeudi suivant le jour de la

déclaration de candidature, si la per-
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37. (1) If, at 5 p.m. on the Monday fol-

lowing nomination day, the number of certi-

fied candidates for an office is the same as or

less than the number to be elected, the clerk

shall immediately declare the candidate or

candidates elected by acclamation.

(2) If additional nominations have been

filed under subsection 33 (5) and if, at 5 p.m.

on the Thursday following nomination day,

the number of certified candidates still does

not exceed the remaining number of vacan-

cies, the clerk shall immediately declare the

additional candidate or candidates elected by

acclamation.

(3) If a vacancy remains on a school board

among the members representing an electoral

group after the application of subsections (1)

and (2), the following rules apply:

1. If the number of candidates declared

elected is insufficient to fill the major-

ity of positions for the electoral group,

a by-election shall be held.

2. If the number of candidates declared

elected is sufficient to fill the majority

of positions for the electoral group,

section 38 applies. If it is not possible

to fill the vacancies under that section,

a by-election shall be held.

(4) If any other office remains vacant after

the application of subsections (1) and (2), the

following rules apply:

1. If the number of candidates declared

elected is insufficient to form a quo-
rum, a by-election shall be held.

2. If the number of candidates declared

elected is sufficient to form a quorum,
section 45 of the Municipal Act
applies.

38. (1) In the circumstances described in

paragraph 2 of subsection 37 (3), the candi-

dates declared elected to represent the elec-

toral group may appoint a person to fill the

vacancy, at a meeting of the members repre-

senting the electoral group called for that pur-
pose.

(2) A person shall be appointed under sub-
section (1) only if he or she.

sonne a été déclarée candidate aux
termes du paragraphe 33 (5).

37, (1) Si, à 17 h le lundi suivant le jour

de la déclaration de candidature, le nombre
de candidats certifiés à un poste est égal ou
inférieur au nombre de candidats devant être

élus à ce poste, le secrétaire déclare immédia-
tement le ou les candidats élus sans concur-

rent.

(2) Si des déclarations de candidature ad-

ditionnelles ont été déposées en vertu du pa-

ragraphe 33 (5) et si, à 17 h le jeudi suivant

le jour de la déclaration de candidature, le

nombre de candidats certifiés n'est toujours

pas supérieur au nombre de postes qu'il reste

à pourvoir, le secrétaire déclare immédiate-

ment le ou les candidats additionnels élus

sans concurrent.

(3) S'il existe toujours, après l'application

des paragraphes (1) et (2), un poste à pourvoir

au sein d'un conseil scolaire parmi les mem-
bres représentant un groupe électoral, les rè-

gles suivantes s'appliquent :

1

.

Si le nombre de candidats déclarés élus

est insuffisant pour pourvoir à la majo-

rité des postes du groupe électoral, une

élection partielle est tenue.

2. Si le nombre de candidats déclarés élus

est suffisant pour pourvoir à la majorité

des postes du groupe électoral, l'article

38 s'applique. S'il n'est pas possible de

combler les postes à pourvoir aux

termes de cet article, une élection par-

tielle est tenue.

(4) Si tout autre poste demeure vacant

après l'application des paragraphes (1) et (2),

les règles suivantes s'appliquent :

1. Si le nombre de candidats déclarés élus

est insuffisant pour atteindre le quo-

rum, une élection partielle est tenue.

2. Si le nombre de candidats déclarés élus

est suffisant pour atteindre le quorum,

l'article 45 de la Loi sur les municipa-

lités s'applique.

38. (1) Dans les circonstances décrites à la

disposition 2 du paragraphe 37 (3), les candi-

dats déclarés élus pour représenter le groupe

électoral peuvent, lors d'une assemblée des

membres représentant le groupe électoral

convoquée à cette fin, nommer une personne

au poste à pourvoir.

(2) Une personne ne doit pas être nommée
en vertu du paragraphe (1) à moins qu'elle ne

réponde aux critères suivants :

Élections
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(a) is qualified to be elected as a member
of the school board representing the

electoral group; and

(b) has consented to accept the office if

appointed.

(3) If more than one person is nominated

to fill a vacancy, the secretary of the school

board shall take a vote to determine which
person shall fill it.

(4) A person who receives more than half

the votes shall fill the vacancy.

(5) If no person receives more than half

the votes, the secretary shall take another

vote, excluding the person who received

fewest votes in the previous vote; if two or

more persons received fewest votes, the

secretary shall choose the person to be

excluded by lot.

39. If a certified candidate dies before the

close of voting on voting day,

(a) if no candidate would be elected by
acclamation as a result of the death,

the election shall proceed as if the

deceased candidate had not been nomi-

nated, and the clerk shall omit the

deceased candidate's name from the

ballots or, if they have already been

printed, shall cause notice of the candi-

date's death to be posted in every

voting place;

(b) if another candidate would be elected

by acclamation as a result of the death,

the election is void and a by-election

shall be held to fill the office.

Before Voting Day

Candidat qui

obtient le

poste

Autre scrutin

a) elle a les qualités requises pour être

élue membre du conseil scolaire repré-

sentant le groupe électoral;

b) elle a consenti à accepter le poste si

elle y est nommée.

(3) Si plusieurs personnes sont mises en Scrutin

candidature à un poste à pourvoir, le secré-

taire du conseil scolaire tient un scrutin pour

déterminer laquelle de ces personnes obtien-

dra le poste.

(4) La personne qui reçoit plus de la moi-

tié des suffrages obtient le poste.

(5) Si personne ne reçoit plus de la moitié

des suffrages, le secrétaire tient un autre scru-

tin, dont il exclut la personne qui a reçu le

moins grand nombre de suffrages lors du
scrutin précédent. Si deux personnes ou plus

ont reçu le moins grand nombre de suffrages,

le secrétaire choisit par tirage au sort la per-

sonne qui sera exclue.

39. Si un candidat certifié décède avant la D&èsd'un

clôture du scrutin le jour du scrutin :

a) dans le cas où aucun candidat ne serait

élu sans concurrent à la suite du décès,

l'élection a lieu comme si le candidat

décédé n'avait pas été déclaré candi-

dat, et le secrétaire n'inscrit pas le nom
du candidat décédé sur les bulletins de

vote ou, s'ils ont déjà été imprimés,

fait afficher l'avis du décès du candidat

dans chaque bureau de vote;

b) dans le cas où un autre candidat serait

élu sans concurrent à la suite du décès,

l'élection est nulle et une élection par-

tielle est tenue pour pourvoir au poste.

Avant le jour du scrutin

candidat

otice of

ection

formation

illols

40. When an election is to be held, the

clerk shall give the electors notice of,

(a) the location of the voting places;

(b) the dates and times on which the

voting places will be open for voting;

(c) if section 44 (voting proxies) applies,

the manner in which electors may use

voting proxies; and

(d) if a by-law has been passed under
clause 42 (1) (b), (alternative voting

methods), the manner in which electors

may use the alternative voting method.

41. (1) When an election is to be held, the

clerk shall provide ballots in the prescribed

form.

40. Lorsqu'une élection doit être tenue, le Renseigne-

secrétaire avise les électeurs de ce qui suit :

Sélection

a) l'emplacement des bureaux de vote;

b) les dates et heures d'ouverture des bu-

reaux de vote;

c) si l'article 44 (mandataires) s'applique,

la manière dont les électeurs peuvent

recourir à des mandataires;

d) si un règlement municipal a été adopté

en vertu de l'alinéa 42 (1) b) (modes
de scrutin de remplacement), la façon

dont les électeurs peuvent utiliser le

mode de scrutin de remplacement.

41. (1) Le secrétaire fournit, en vue de la BuiieUnsde

tenue d'une élection, des bulletins de vote
""^

préparés selon la formule prescrite.
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(2) The following rules apply to ballots:

1

.

Only the names of certified candidates

shall appear on the ballot.

2. The candidates' names shall appear on

the ballot in alphabetical order, based

on their surnames and, in the case of

identical surnames, their forenames.

3. If the candidate wishes and the clerk

agrees, another name that the candidate

also uses may appear on the ballot

instead of or in addition to his or her

legal name.

4. No reference to a candidate's occupa-

tion, degree, title, honour or decoration

shall appear on the ballot.

5. If the surnames of two or more candi-

dates for an office are identical or, in

the clerk's opinion, so similar as to

cause possible confusion, every candi-

date's qualifying address shall appear

under his or her name.

6. A space for marking the ballot shall

appear to the right of each candidate's

name or, in the case of a by-law or

question, to the right of each answer.

7. All ballots for the same office or relat-

ing to the same by-law or question

shall be identical or as nearly alike as

possible.

(3) The clerk may make such changes to

some or all of the ballots as he or she consid-

ers necessary or desirable to allow electors

with visual impairments to vote without the

assistance referred to in paragraph 4 of sub-

section 52 (1).

(4) The clerk shall determine whether
separate or composite ballots shall be used in

the election.

(5) A separate ballot is designed to be used
for only one office, by-law or question, as the

case may be; a composite ballot is one that

combines the contents of two or more sepa-

rate ballots.

(6) The form of a composite ballot shall

conform as closely as possible to the pre-

scribed form and to the rules set out in sub-
section (2).

(2) Les règles suivantes s'appliquent aux Règles, bui

bulletins de vote :

leUnsdevc

1. Seuls les noms des candidats certifiés

figurent sur le bulletin de vote.

2. Les noms des candidats figurent sur le

bulletin de vote dans l'ordre alphabéti-

que de leurs noms de famille et, dans

le cas de noms de famille identiques,

de leurs prénoms.

3. Si le candidat le désire et que le secré-

taire y consent, un autre nom que le

candidat utilise également peut figurer

sur le bulletin de vote, au lieu de ses

nom et prénoms officiels ou en plus de

ceux-ci.

4. Aucune mention des professions, di-

plômes, titres, distinctions honorifiques

ou décorations des candidats ne doit

figurer sur le bulletin de vote.

5. Si les noms de famille de deux candi-

dats ou plus à un poste sont identiques

ou, de l'avis du secrétaire, si sembla-

bles qu'il y a risque possible de confu-

sion, l'adresse habilitante de chaque

candidat figure au-dessous de son nom.

6. Un espace réservé à apposer une mar-

que sur le bulletin de vote figure à la

droite du nom de chaque candidat ou,

dans le cas d'un règlement municipal

ou d'une question, à la droite de cha-

que réponse.

7. Tous les bulletins de vote concernant le

même poste ou le même règlement

municipal ou la même question doivent

être identiques ou aussi semblables que

possible.

(3) Le secrétaire peut apporter sur certains

ou sur tous les bulletins de vote les modifica-

tions qu'il estime nécessaires ou désirables

pour permettre aux électeurs qui ont une défi-

cience visuelle de voter sans avoir besoin de

l'aide visée à la disposition 4 du paragraphe

52(1).

(4) Le secrétaire détermine si les bulletins

de vote utilisés lors de l'élection sont des

bulletins de vote séparés ou mixtes.

(5) Le bulletin de vote séparé est conçu

pour être utilisé pour un seul poste, un seul

règlement municipal ou une seule question,

selon le cas, alors que le bulletin de vote

mixte regroupe le contenu de deux bulletins

de vote séparés ou plus.

(6) La forme du bulletin de vote mixte doit

être conforme le plus possible à la formule

prescrite et aux règles énoncées au paragra-

phe (2).

Modifica-

tions pour 1k

électeurs

ayant une

déficience

visuelle

Détermina-
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bulletin de
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42. (1) The council of a local municipality

may pass by-laws,

(a) authorizing the use of voting and vote-

counting equipment such as voting ma-
chines, voting recorders or optical

scanning vote tabulators;

(b) authorizing electors to use an alterna-

tive voting method, such as voting by

mail or by telephone, that does not

require electors to attend at a voting

place in order to vote.

(2) A by-law passed under subsection (1)

or under a predecessor of it applies to all

elections for which voting day is more than

60 days after the by-law is passed.

(3) At least 30 days before voting day, the

clerk shall,

(a) establish procedures and forms for the

use of,

(i) any voting and vote-counting

equipment authorized by by-law,

and

(ii) any alternative voting method
authorized by by-law; and

(b) provide a copy of the procedures and
forms to each candidate.

(4) The procedures and forms established

by the clerk, if they are consistent with the

principles of this Act, prevail over anything

in this Act and the regulations made under it.

(5) When a by-law authorizing the use of

an alternative voting method is in effect, sec-

tions 43 (advance votes) and 44 (voting prox-

ies) apply only if the by-law so specifies; if

the by-law specifies that section 44 applies, it

may also establish additional criteria that a

person must meet to be entitled to vote by
proxy.

43. (1) At least 30 days before voting day,

the council of a local municipality shall pass

a by-law establishing,

(a) one or more dates for an advance vote;

and

42. (1) Le conseil d'une municipalité lo-

cale peut adopter des règlements munici-

paux :

a) autorisant l'utilisation d'équipements

permettant de recueillir les votes ou de

dépouiller le scrutin, notamment des

machines à voter, des enregistreuses de

votes et des tabulatrices de votes par

lecture optique;

b) autorisant l'utilisation par les électeurs

d'un mode de scrutin de remplacement
qui n'exige pas d'eux qu'ils se présen-

tent à un bureau de vote pour voter,

comme par exemple le vote par corres-

pondance ou par téléphone.

(2) Le règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe (1), ou d'une disposition

qu'il remplace, s'applique à toutes les élec-

tions dont le jour du scrutin tombe plus de 60
jours après son adoption.

(3) Au moins 30 jours avant le jour du
scrutin, le secrétaire :

a) établit les modalités et les formules

s'appliquant à l'utilisation de ce qui

suit :

(i) tout équipement permettant de re-

cueillir les votes ou de dépouiller

le scrutin autorisé par règlement

municipal,

(ii) tout mode de scrutin de remplace-

ment autorisé par règlement

municipal;

b) remet une copie des modalités et des

formules à chaque candidat.

(4) Si elles sont compatibles avec les prin-

cipes de la présente loi, les modalités et for-

mules établies par le secrétaire l'emportent

sur toute disposition prévue par la présente

loi et ses règlements d'application.

(5) Lorsqu'un règlement municipal autori-

sant l'utilisation d'un mode de scrutin de

remplacement est en vigueur, les articles 43
(vote par anticipation) et 44 (mandataires) ne

s'appliquent que si le règlement municipal le

précise. S'il précise que l'article 44 s'appli-

que, le règlement municipal peut également

établir des critères additionnels auxquels une

personne doit satisfaire pour avoir le droit de

voter par procuration.

43. (1) Au moins 30 jours avant le jour du
scrutin, le conseil d'une municipalité locale

adopte un règlement municipal fixant :

a) une ou plusieurs dates pour un vote par

anticipation;
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Voting

places, hours

of voting

Sealing of

ballot box,

etc.

(b) the hours during which voting places

shall be open on that date or dates.

(2) The by-law may establish different

hours for different voting places.

(3) The clerk shall hold the advance vote

in accordance with the by-law.

(4) Section 45, except subsection (7),

applies to the advance vote with necessary

modifications.

(5) On each day of the advance vote the

deputy returning officer of the voting place

shall,

(a) immediately after the close of voting,

seal the ballot box so that ballots can-

not be deposited in or withdrawn from

it without breaking the seal; and

(b) as soon as possible after the close of

voting,

(i) prepare a list showing the name
of each person who has voted on

that day and identifying his or her

voting place; and

(ii) deliver to the clerk for safekeep-

ing the ballot box, the list of

names, and all other materials and

documents related to the advance

vote.

(6) The clerk shall, on the request of a

scrutineer or certified candidate, give him or

her a copy of any list referred to in subclause

(5) (b) (i).

(7) The clerk shall ensure that that voters'

lists for all voting places are updated to

reflect voting that took place at an advance

vote.

44. (1) A person who is entitled to be an

elector in a local municipality may appoint

another person who is also so entitled as his

or her voting proxy, using the prescribed

form.

(2) A person shall not,

(a) appoint more than one voting proxy;

(b) act as a voting proxy for more than one
other person.

Relatives (3) The restriction in clause (2) (b) does
not apply if the proxy and the other person
are spouses or siblings of each other, parent

and child, or grandparent and grandchild.

Access to list

of advance

voters

Updating of

voters' lists

Appointment

of voting

proxy

Restrictions

b) les heures d'ouverture des bureaux de
vote à cette date ou ces dates.

(2) Le règlement municipal peut fixer des

heures différentes pour différents bureaux de

vote.

(3) Le secrétaire tient le vote par anticipa-

tion conformément au règlement municipal.

(4) L'article 45, à l'exception du paragra-

phe (7), s'applique, avec les adaptations né-

cessaires, au vote par anticipation.

(5) Chaque jour du vote par anticipation,

le scrutateur du bureau de vote :

a) immédiatement après la clôture du
scrutin, scelle l'urne de sorte que des

bulletins de vote ne puissent pas y être

déposés ou en être retirés sans briser le

sceau;

b) aussitôt que possible après la clôture

du scrutin :

(i) prépare une liste indiquant le nom
de chaque personne qui a voté ce

jour-là et précisant son bureau de

vote,

(ii) remet au secrétaire l'urne, la liste

de noms ainsi que tous les autres

matériels et documents relatifs au

vote par anticipation, afin que

celui-ci les mette en sécurité.

(6) Le secrétaire remet au candidat certifié

ou au représentant qui en fait la demande une

copie de la liste visée au sous-alinéa (5) b)

(i).

(7) Le secrétaire veille à ce que les listes

électorales de tous les bureaux de vote soient

mises à jour afin de tenir compte du vote par

anticipation.

44. (1) Quiconque a le droit d'être élec-

teur dans une municipalité locale peut en uti-

lisant la formule prescrite, nommer comme
son mandataire une autre personne si celle-ci

a aussi ce droit.

(2) Une personne ne doit pas :

a) nommer plus d'un mandataire;

b) agir à titre de mandataire pour plus

d'une personne.

(3) La restriction prévue à l'alinéa (2) b)

ne s'applique pas si la personne est le con-

joint, le frère, la sœur, le père, la mère, l'en-

fant, le grand-père, la grand-mère, le petit-fils

ou la petite-fille du mandataire.

Idem
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>plication

t clerk's

(tificate

(rtificate

(4) The appointment of a voting proxy

may be made only after nomination day, and

does not remain in force after voting day.

(5) A person who has been appointed a

voting proxy shall,

(a) complete an application in the pre-

scribed form, including a statutory dec-

laration that he or she is the person

appointed as a voting proxy; and

(b) present the application and the appoint-

ing document to the clerk at the clerk's

office, in person.

(6) The application may be presented at

any time when the clerk's office is open; on

the day of an advance vote held under section

43, it shall be open for this purpose from

noon to 5 p.m.

(7) If satisfied, after considering the appli-

cation, that the person who appointed the vot-

ing proxy is entitled to do so and that the

person appointed is entitled to act as the

other's voting proxy, the clerk shall apply a

certificate in the prescribed form to the

appointing document.

(8) A person may vote as a voting proxy

only if he or she,

(a) produces to the deputy returning

officer the appointing document with

the clerk's certificate; and

(b) takes the prescribed oath.

(9) A person who votes as a voting proxy
is also entitled to vote in his or her own right.

45. (1) The clerk shall establish the num-
ber and location of voting places for an elec-

tion as he or she considers most convenient

for the electors.

(2) In choosing a location for a voting

place, the clerk shall consider the needs of

electors whose mobility is impaired by disa-

bility or some other cause.

'^"j^^o'- (3) A voting place may be located outside

nor
'"

'^^ voting subdivision and outside its local

nicipaiiiy municipality.

ing places (4) A person or body to whom this subsec-

dines ^'^^ applies shall on the clerk's request, made
at least 14 days before voting day, provide a

space for use as a voting place, free of

j

charge.
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(4) La nomination d'un mandataire ne peut

être faite qu'après le jour de la déclaration de

candidature et elle cesse d'être en vigueur

après le jour du scrutin.

(5) La personne nommée à titre de manda-
taire :

a) remplit une demande selon la formule

prescrite qui comporte une déclaration

solennelle indiquant qu'elle est la per-

sonne nommée à titre de mandataire;

b) présente en personne la demande et

l'acte de nomination au secrétaire, au

bureau de celui-ci.

(6) La demande peut être présentée à n'im-

porte quel moment pendant les heures d'ou-

verture du bureau du secrétaire. Le jour d'un

vote par anticipation tenu aux termes de l'ar-

ticle 43, le bureau est ouvert à cette fin de

midi à 17 h.

(7) S'il est convaincu, après étude de la

demande, que la personne qui a nommé le

mandataire a le droit de le faire et que le

mandataire a le droit d'agir à ce titre, le se-

crétaire appose un certificat sur l'acte de

nomination dans la forme prescrite.

(8) Une personne ne peut voter à titre de

mandataire que si elle :

a) présente au scrutateur son acte de

nomination accompagné du certificat

du secrétaire;

b) prête le serment prescrit.

(9) La personne qui vote à titre de manda-
taire a également le droit d'exercer son pro-

pre droit de vote.

45. (1) Le secrétaire décide du nombre et

de l'emplacement des bureaux de vote pour

une élection selon ce qu'il considère être le

plus pratique pour les électeurs.

(2) Lorsqu'il choisit l'emplacement d'un

bureau de vote, le secrétaire tient compte des

besoins des électeurs dont la mobilité est ré-

duite en raison d'un handicap ou d'une autre

cause.

(3) Un bureau de vote peut être situé à

l'extérieur de la section de vote et à l'exté-

rieur de la municipalité locale.

(4) Si le secrétaire le lui demande au Bureaux de

moins 14 jours avant le jour du scrutin, la ^"'ff'^*
•"

,

,

.
•"

, , ,

.

, certains im-
personne ou 1 organisme auquel s applique le meubles

présent paragraphe fournit gratuitement un

local comme bureau de vote.
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(5) The space provided shall be acceptable

to the clerk and shall not be a space that is

being used as a dwelling.

(6) Subsections (4) and (5) apply to:

1. Landlords of buildings containing 100

or more dwelling units.

2. Municipalities.

3. School boards.

4. Provincially-funded institutions.

(7) On voting day, a voting place shall be

provided on the premises of the following:

1. An institution for the reception, treat-

ment or vocational training of mem-
bers or former members of the Cana-

dian Forces.

2. An institution in which, on nomination

day, 20 or more beds are occupied by

persons who are disabled, chronically

ill or infirm.

3. A retirement home in which, on nomi-

nation day, 50 or more beds are occu-

pied.

(8) The deputy returning officer for a vot-

ing place described in subsection (7) may
attend on an elector who is a resident of the

institution or retirement home, to allow him
or her to vote.

(9) A deputy returning officer may, to

allow an elector whose mobility is impaired

by disability or some other cause to vote,

attend on the elector anywhere within the

area designated as the voting place.

(10) The other persons described in sub-

section 47 (1) are entitled to accompany a

deputy returning officer when he or she
attends on an elector under subsection (8) or

(9).

Voting Procedure

(5) Le local fourni doit être jugé accep-

table par le secrétaire et il ne doit pas être

utilisé comme logement.

(6) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent

aux personnes et entités suivantes :

1. Les locateurs d'immeubles comptant

au moins 100 logements.

2. Les municipalités.

3. Les conseils scolaires.

4. Les établissements

province.

financés par la

(7) Le jour du scrutin, un bureau de vote

est prévu sur les lieux des établissements ou
maisons de retraite suivants :

idem

Applicatior

des par. (4)

(5)

Bureaux de

vote dans d(

établisse-

ments et ma

sons de re-

traite1. Un établissement destiné à l'accueil,

au traitement ou à la formation profes-

sionnelle de membres ou d'anciens

membres des Forces canadiennes.

2. Un établissement qui compte, le jour

de la déclaration de candidature, au

moins 20 lits occupés par des per-

sonnes handicapées, infirmes ou souf-

frant d'une maladie chronique.

3. Une maison de retraite qui compte, le

jour de la déclaration de candidature,

au moins 50 lits occupés.

(8) Le scrutateur d'un bureau de vote visé

au paragraphe (7) peut se rendre auprès d'un

électeur qui réside dans un établissement ou
une maison de retraite pour lui permettre de

voter.

(9) Afin de lui permettre de voter, le scru-

tateur peut se rendre auprès d'un électeur

dont la mobilité est réduite, en raison d'un

handicap ou d'une autre cause, à n'importe

quel endroit à l'intérieur du secteur désigné

comme étant le bureau de vote.

(10) Les autres personnes visées au para- Aunes per-

graphe 47 (1) ont le droit d'accompagner un ^"""^^

scrutateur lorsqu'il se rend auprès d'un élec-

teur en vertu du paragraphe (8) ou (9).

DÉROULEMENT DU SCRUTIN
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46. (1) On voting day, voting places shall

be open for the electors to vote from 10 a.m.
until 8 p.m.

(2) The council of a local municipality
may pass a by-law providing that specified
voting places shall be open on voting day at a
specified time before 10 a.m.

(3) Despite subsection (1), the council of a
local municipality may pass a by-law with

46. (1) Le jour du scrutin, les bureaux de Heures de

vote doivent être ouverts aux électeurs de
^"""^

10 h à 20 h.

(2) Le conseil d'une municipalité locale

peut adopter un règlement municipal pré-

voyant que les bureaux de vote qui y sont

précisés doivent être ouverts à l'heure qui y
est prévue avant 10 h le jour du scrutin.

(3) Malgré le paragraphe (1), le conseil

d'une municipalité locale peut, à l'égard d'un

Règlement

municipal,

ouverture an-

ticipée

Règlement

municipal,

établisse-

ments et mai-

sons de re-

traite



chedule/annexe AMÉLIORATION DES ADMINISTRATIONS LOCALES Projet 86

Municipal Elections Act, 1996 Loi de 1996 sur les élections municipales

117

ectorm

iting place

closing

ne

ho may
main in

iting place

respect to a voting place described in subsec-

tion 45 (7) that is only for the use of residents

of the institution or retirement home, provid-

ing for reduced opening hours.

(4) An elector who is in a voting place at

the time for closing under subsection (1) or

under a by-law passed under subsection (3)

and has not yet voted is still entitled to vote.

47. (1) No person shall remain in a voting

place when the vote is being taken or the

votes are being counted except,

(a) the clerk and the deputy returning

officer and any other election official

appointed for the voting place;

(b) a certified candidate;

(c) one scrutineer appointed by each certi-

fied candidate for each ballot box in

use at the voting place;

(d) the scrutineers appointed by a munici-

pality in relation to a by-law or ques-

tion; and

(e) the scrutineers appointed by a local

board or the Minister in relation to a

question.

(2) The number of scrutineers who may be

present under clause (1) (c) is reduced by one

while the candidate who appointed them is

present in the voting place.

imberof (3) If the votc is on a by-law and scru-
TJtineersre

{jneg^s are to be appointed under subsection

16(2),

(a) equal numbers of scrutineers shall be

appointed to represent supporters and
opponents of the by-law; and

(b) one scrutineer representing supporters

and one representing opponents may be

present for each ballot box in use at the

voting place.

imberof
(4) jf (he vote IS on a question and scru-

estitm"^'^
tineers are to be appointed under subsections

16 (2) and (3),

(a) equal numbers of scrutineers shall be

appointed for each possible answer to

the question; and

(b) one scrutineer for each of the possible

answers may be present for each ballot

box in use at the voting place.

bureau de vote visé au paragraphe 45 (7) qui

n'est destiné qu'aux résidents de l'établisse-

ment ou de la maison de retraite, adopter un

règlement municipal prévoyant des heures

d'ouverture écourtées.

(4) L'électeur qui se trouve à l'intérieur

d'un bureau de vote à l'heure de clôture fixée

aux termes du paragraphe (1) ou d'un règle-

ment municipal adopté en vertu du paragra-

phe (3) et qui n'a pas encore voté a le droit de

voter.

47. (1) Nul ne doit demeurer dans le

bureau de vote pendant que le scrutin s'y

déroule ou pendant le dépouillement du scru-

tin, à l'exception des personnes suivantes :

a) le secrétaire, le scrutateur et tout autre

membre du personnel électoral assigné

au bureau de vote;

b) les candidats certifiés;

c) un représentant nommé par chaque

candidat certifié pour chaque urne en

usage au bureau de vote;

d) les représentants nommés par une mu-
nicipalité relativement à un règlement

municipal ou à une question;

e) les représentants nommés par un con-

seil local ou le ministre relativement à

une question.

(2) Le nombre de représentants qui peu-

vent être présents aux termes de l'alinéa (1)

c) est diminué de un pendant que le candidat

qui les a nommés se trouve dans le bureau de

vote.

(3) Si le vote porte sur un règlement

municipal et qu'il doit y avoir nomination de

représentants en vertu du paragraphe 16 (2) :

a) un nombre égal de représentants sont

nommés pour représenter les partisans

et les opposants du règlement munici-

pal;

b) un représentant qui représente les parti-

sans et un qui représente les opposants

peuvent être présents pour chaque urne

en usage au bureau de vote.

(4) Si le vote porte sur une question et

qu'il doit y avoir nomination de représen-

tants en vertu des paragraphes 16 (2) et (3) :

a) un nombre égal de représentants sont

nommés pour chaque réponse possible

à la question;

b) un représentant pour chacune des ré-

ponses possibles peut être présent pour
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se trouve

dans le

bureau de

vote à la cl6-

ture
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vote
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(5) The persons described in clauses (1)

(b), (c), (d) and (e) are each entitled,

(a) to be present when materials and docu-

ments related to the election are deliv-

ered to the clerk under subclause 43 (5)

(b)(ii) and clause 55 (l)(d);

(b) to enter the voting place 15 minutes

before it opens and to inspect the ballot

boxes and the ballots and all other

papers, forms and documents relating

to the vote (but not so as to delay the

timely opening of the voting place);

(c) to place his or her own seal on the

ballot box, immediately before the

opening of the voting place, so that

ballots can be deposited in the box and

cannot be withdrawn without breaking

the seal;

(d) to place his or her own seal on the

ballot box immediately after the close

of voting on each day of an advance

vote under section 43, so that ballots

cannot be deposited or withdrawn

without breaking the seal;

(e) to examine each ballot as the votes are

being counted by the deputy returning

officer under section 54 (but not to

touch the ballot);

(f) to object to a ballot or to the counting

of votes in a ballot under subsection 54

(3);

(g) to sign the statement of the results of

the election prepared by the deputy

returning officer under clause 55 (1)

(a); and

(h) to place his or her own seal on the

ballot box after the counting of the

votes, when the deputy returning

officer seals the box under clause 55

(1) (c), so that ballots cannot be depos-
ited or withdrawn without breaking the

seal.

48. (1) While an elector is in a voting

place, no person shall attempt, direcdy or
indirecdy, to influence how the elector votes.

(2) Without limiting the generality of sub-
section (1), no person shall display a candi-

date's election campaign material or literature

in a voting place.

Droits des

candidats e
,

desreprése;

tants ;

chaque urne en usage au bureau de

vote.

(5) Les personnes visées aux alinéas (1) b),

c), d) et e) ont chacune le droit :

a) d'être présentes lorsque le matériel et

les documents relatifs à l'élecUon sont

remis au secrétaire aux termes du sous-

alinéa 43 (5) b) (ii) et de l'alinéa

55 (l)d);

b) d'entrer dans le bureau de vote 15 mi-

nutes avant son ouverture et d'exa-

miner les urnes, les bulletins de vote et

autres papiers, formules et documents

relatifs au scrutin (à condition que

l'examen ne retarde pas l'ouverture du
bureau de vote);

c) d'apposer son propre sceau sur l'urne

immédiatement avant l'ouverture du

bureau de vote, de sorte que les bulle-

tins de vote puissent y être déposés

mais qu'ils ne puissent en être retirés

sans briser le sceau;

d) d'apposer son propre sceau sur l'urne

immédiatement après la clôture du

scrutin chaque jour de la tenue d'un

vote par anticipation aux termes de

l'article 43, de sorte que des bulletins

de vote ne puissent y être déposés ou

en être retirés sans briser le sceau;

e) d'examiner, sans y toucher, chaque

bulletin de vote au moment du dépouil-

lement par le scrutateur aux termes de

l'article 54;

f) de s'opposer, en vertu du paragraphe

54 (3), à un bulletin de vote ou au

comptage des suffrages ou des voix ex-

primés dans un bulletin de vote;

g) de signer le relevé des résultats de

l'élection préparé par le scrutateur aux

termes de l'alinéa 55 (1) a);

h) d'apposer son propre sceau sur l'urne

après le dépouillement du scrutin, lors-

que le scrutateur scelle l'urne aux

termes de l'alinéa 55 (1) (c), de sorte

que des bulletins de vote ne puissent y
être déposés ou en être retirés sans bri-

ser le sceau.

48. (1) Nul ne doit tenter, directement ou

indirectement, d'influencer le vote d'un élec-

teur pendant que celui-ci se trouve dans un

bureau de vote.

(2) Sans préjudice de la portée générale du Aucun maté

L /. N 1 j •: j nel relatif à

paragraphe (1), nul ne doit exposer dans un
i^ campagne

bureau de vote du matériel ou de la documen- électorale

Interdiction
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49. (1) Every person who is present in a

voting place or at the counting of the votes

shall help to maintain the secrecy of the vot-

ing.

(2) No person shall,

(a) interfere or attempt to interfere with an

elector who is marking the ballot;

(b) obtain or attempt to obtain, at a voting

place, information about how an elec-

tor intends to vote or has voted; or

(c) communicate any information obtained

at a voting place about how an elector

intends to vote or has voted.

(3) No elector shall show his or her

marked ballot to any person so as to reveal

how he or she has voted, except in connection

with obtaining assistance in voting under

paragraph 4 of subsection 52 (1).

(4) No person shall, in a legal proceeding

relating to an election, be required to disclose

how he or she voted at the election.

50. (1) An elector whose hours of employ-
ment are such that he or she would not other-

wise have three consecutive hours to vote on
voting day is entitled to be absent from work
for as long as is necessary to allow that

amount of time.

(2) The absence shall be timed to suit the

employer's convenience as much as possible.

(3) The employer shall not make a deduc-

tion from the employee's pay or impose any
other penalty for the absence from work.

51. (1) An elector whose name appears on
the voters' list for a voting place is entitled to

vote there, subject to subsection (2).

(2) The following rules apply to the exer-

cise of the right to vote:

1. An elector who is entitled to vote for

offices on a municipal council or local

board may vote in only one of the vot-

ing places established for the area of

jurisdiction of the municipality or local

board, as the case may be.

tation relative à la campagne électorale d'un

candidat.

49. (1) Les personnes présentes dans un Caractère

bureau de vote ou lors du dépouillement **"*'

aident à garder le vote secret.

(2) Nul ne doit, selon le cas :

a) gêner ou tenter de gêner un électeur au

moment où il inscrit son vote sur son

bulletin de vote;

b) obtenir ou tenter d'obtenir, dans un

bureau de vote, des renseignements

ayant trait au vote qu'un électeur a

l'intention d'exprimer ou a exprimé;

c) communiquer des renseignements ob-

tenus dans un bureau de vote ayant

trait au vote qu'un électeur a l'inten-

tion d'exprimer ou a exprimé.

(3) Aucun électeur ne doit montrer à qui-

conque son bulletin de vote après y avoir

inscrit son vote, de façon à révéler le vote

qu'il a exprimé, sauf dans le cas où de l'aide

lui est fournie pour voter aux termes de la

disposition 4 du paragraphe 52 (1).

(4) Nul ne doit être tenu, lors d'une

instance judiciaire concernant une élection,

de divulguer le vote qu'il a exprimé lors de

l'élection.

50. (1) Un électeur qui, à cause de son

horaire de travail, ne dispose pas le jour du
scrutin de trois heures consécutives pour vo-

ter a le droit de s'absenter de son travail du-

rant la période de temps nécessaire pour qu'il

dispose de trois heures consécutives pour vo-

ter.

(2) L'absence doit se produire le plus

possible aux heures qui conviennent à l'em-

ployeur.

(3) L'employeur ne doit faire aucune dé-

duction sur le salaire de l'employé ni lui im-

poser une autre pénalité en raison de son

absence du travail.

51. (1) L'électeur dont le nom figure sur

la liste électorale d'un bureau de vote a le

droit de voter à ce bureau de vote, sous ré-

serve du paragraphe (2).

(2) Les règles suivantes s'appliquent à

l'exercice du droit de vote :

1. L'électeur qui a le droit de voter pour

des postes au sein d'un conseil munici-

pal ou d'un conseil local ne peut voter

que dans un seul des bureaux de vote

créés pour le secteur qui relève de la

Infractions

Idem

Aucune obli-

gation de di-

vulguer

Absence du
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Période
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2. However, an elector who is entitled to

vote in more than one of the local

municipalities forming part of an

upper-tier municipality is entitled to

vote in one voting place established for

each of the local municipalies for offi-

ces on the local councils, even if the

holders of the offices would or could

under certain circumstances also be

members of the upper-tier council.

3. An elector is entitled to vote for as

many candidates for an office as there

are members to be elected to that

office, but only once for each candi-

date.

4. An elector is entitled to vote only once

on a by-law or question.

5. An elector may vote only in accord-

ance with the information relating to

him or her on the voters' list.

52. (1) The following procedure shall be

followed when a person enters a voting place

and requests a ballot:

1. Subject to paragraph 3, the deputy

returning officer shall give the person a

ballot only if satisfied that the person is

entitled to vote at the voting place.

2. If the deputy returning officer, a scru-

tineer or a certified candidate objects

to the person voting, the deputy return-

ing officer shall have the fact of the

objection and by whom it was made
recorded on the voters' list next to the

person's name.

3. When an objection has been made as

described in paragraph 2, the deputy

returning officer shall give the person a

ballot if the person takes an oath or

affirmation stating that he or she is

named on the voters' list for the voting

place and has not already voted in the

election.

4. The deputy returning officer may per-

mit an elector who needs assistance in

voting to have such assistance as the

deputy returning officer considers nec-

essary.

compétence de la municipalité ou du
conseil local, selon le cas.

2. Toutefois, l'électeur qui a le droit de
voter dans plus d'une des municipalités

locales qui font partie d'une municipa-

lité de palier supérieur a le droit de
voter dans un bureau de vote créé pour

chacune des municipalités locales pour

des postes au sein des conseils de ces

municipalités locales, même dans le

cas où les détenteurs des postes se-

raient ou pourraient être, dans certaines

circonstances, également membres du
conseil de palier supérieur.

3. L'électeur a le droit de voter pour au-

tant de candidats à un poste qu'il y a

de membres à élire à ce poste, mais il

ne peut voter qu'une seule fois pour

chaque candidat.

4. L'électeur n'a le droit de voter qu'une

fois sur un règlement municipal ou une

question.

5. L'électeur ne peut voter que conformé-

ment aux renseignements qui le con-

cernent et qui figurent sur la liste élec-

torale.

52. (1) Les modalités suivantes s'appli-

quent lorsqu'une personne entre dans un
bureau de vote et demande que lui soit remis

un bulletin de vote :

1. Sous réserve de la disposition 3, le

scrutateur remet un bulletin de vote à

la personne seulement s'il est convain-

cu qu'elle a le droit de voter au bureau

de vote en question.

2. Si le scrutateur, un représentant ou un

candidat certifié s'oppose au vote de

cette personne, le scrutateur fait ins-

crire sur la liste électorale en regard du

nom de la personne le fait qu'une

opposition a été formulée et le nom de

la personne qui l'a formulée.

3. Lorsqu'une opposition a été formulée

tel que décrit la disposition 2, le scruta-

teur remet un bulletin de vote à la per-

sonne si elle prête serment ou fait une

déclaration selon lesquels son nom fi-

gure sur la liste électorale du bureau de

vote et qu'elle n'a pas déjà voté à

l'élection.

4. Le scrutateur peut permettre à un élec-

teur qui a besoin d'aide pour voter de

recevoir l'aide que le scrutateur estime

nécessaire.

Modalités (

scrutin
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5. An elector is no longer entitled to vote

if, after receiving a ballot, he or she

leaves the voting place without return-

ing the ballot, or declines to vote and

returns the ballot.

(2) On receiving an approved application

under section 24 to amend the voters' list, the

deputy returning officer shall amend the

voters' list in accordance with the applica-

tion.

(3) On receiving the ballot from the deputy

returning officer, the elector shall,

(a) make a cross or other mark on the bal-

lot, within the space to the right of the

name of each candidate for whom the

elector wishes to vote (or, in the case

of a by-law or question, to the right of

the answer for which he or she wishes

to vote);

(b) fold the ballot in a manner that con-

ceals its face;

(c) return the folded ballot to the deputy

returning officer.

(4) On receiving the ballot from the elec-

tor, the deputy returning officer shall immedi-

ately deposit it in the ballot box, in the full

view of the elector and any persons described

in clauses 47 (1) (b), (c), (d) and (e) who are

in the voting place.

53. (1) The clerk may declare an emerg-

ency if he or she is of the opinion that cir-

cumstances have arisen that are likely to pre-

vent the election being conducted in

accordance with this Act.

(2) On declaring an emergency, the clerk

shall make such arrangements as he or she

considers advisable for the conduct of the

election.

(3) The arrangements made by the clerk, if

they are consistent with the principles of this

Act, prevail over anything in this Act and the

regulations made under it.

(4) The emergency continues until the

clerk declares that it has ended.

(5) If made in good faith, the clerk's decla-

ration of emergency and arrangements shall

not be reviewed or set aside on account of

unreasonableness or supposed unreasonable-

ness.

5. Un électeur n'a plus le droit de voter

si, après avoir reçu un bulletin de vote,

il quitte le bureau de vote sans avoir

rendu son bulletin de vote, ou il refuse

de voter et rend son bulletin de vote.

(2) Dès qu'il reçoit une demande approu- Modification

vée visée à l'article 24 pour faire modifier la
^^J.^j*^'^

liste électorale, le scrutateur modifie la liste

électorale conformément à la demande.

(3) Dès que le scrutateur lui a remis un

bulletin de vote, l'électeur :

a) fait une croix ou une autre marque sur

le bulletin de vote dans l'espace à droi-

te du nom de chaque candidat de son

choix (ou, dans le cas d'un vote sur un

règlement municipal ou une question, à

droite de la réponse de son choix);

b) plie le bulletin de vote de façon à ca-

cher le recto du bulletin;

c) rend le bulletin de vote plié au scruta-

teur.

(4) Dès que l'électeur lui a remis le bulle-

tin de vote, le scrutateur le dépose immédia-

tement dans l'urne, à la vue de l'électeur et

de toutes personnes visées aux alinéas 47 (1)

b), c), d) et e) qui se trouvent dans le bureau

de vote.

53. (1) Le secrétaire peut déclarer l'exis-

tence d'une situation d'urgence s'il est d'avis

que des circonstances sont survenues qui em-
pêcheront vraisemblablement que l'élection

soit tenue conformément à la présente loi.

(2) S'il déclare l'existence d'une situation

d'urgence, le secrétaire prend les mesures

qu'il juge appropriées pour la tenue de l'élec-

tion.

(3) Si elles sont compatibles avec les prin-

cipes de la présente loi, les mesures prises par

le secrétaire l'emportent sur toute disposition

prévue par la présente loi et ses règlements

d'application.

(4) La situation d'urgence reste en vigueur

jusqu'à ce que le secrétaire déclare qu'elle a

pris fîn.

(5) Si le secrétaire a agi de bonne foi en

déclarant l'existence d'une situation d'urgen-

ce et en prenant les mesures appropriées, la

déclaration de situation d'urgence et les me-
sures ne doivent pas être révisées ou annulées

pour le motif qu'elles sont ou paraissent dé-

raisonnables.
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54. (1) Immediately after the close of vot-

ing on voting day, the deputy returning

officer shall open the ballot box for his or her

voting place and proceed to count,

(a) in the case of an election for office, the

number of votes for each candidate;

(b) in the case of an election to obtain the

assent of the electors to a by-law, the

number of votes in favour of the by-

law and the number opposed to it; and

(c) in the case of an election to obtain the

opinion of the electors on any question,

the number of votes for each possible

answer to the question.

(2) The deputy returning officer shall

reject from the count all ballots and votes in a

ballot that do not comply with the prescribed

rules.

(3) A scrutineer or certified candidate may
object to a ballot, or to the counting of some
or all votes in a ballot, on the ground that the

ballot or votes do not comply with the pre-

scribed rules.

(4) The deputy returning officer shall,

(a) decide all objections;

(b) establish a list in which the objections

are summarized and individually num-
bered; and

(c) write the number of each objection on
the back of the relevant ballot and ini-

tial the number.

55. (1) As soon as possible after counting

the votes, the deputy returning officer shall,

(a) prepare a statement, in duplicate,

showing the results of the election at

the voting place;

(b) place the ballots and all other materials

and documents related to the election,

except the original statement of results,

in the ballot box;

(c) seal the ballot box so that ballots can-
not be deposited in or withdrawn from
it without breaking the seal; and

(d) deliver the original statement of results

and the ballot box to the clerk.

54. (1) Immédiatement après la clôture du Dépouille

scrutin le jour du scrutin, le scrutateur ouvre

l'urne de son bureau de vote et compte :

a) dans le cas d'une élection qui vise un

poste, le nombre des suffrages expri-

més pour chaque candidat;

b) dans le cas d'une élection qui vise à

obtenir l'assentiment des électeurs re-

lativement à un règlement municipal,

le nombre de voix en faveur du règle-

ment municipal et le nombre de voix

contre;

c) dans le cas d'une élection qui vise à

obtenir l'opinion des électeurs sur une

question, le nombre de suffrages pour

chaque réponse possible à la question.

(2) Le scrutateur rejette les bulletins de

vote et les sufirages et voix exprimés dans un

bulletin de vote qui ne sont pas conformes

aux règles prescrites.

(3) Un représentant ou un candidat certifié

peut s'opposer à un bulletin de vote, ou au

comptage de la totalité ou d'une partie des

suffrages ou des voix exprimés dans un bulle-

tin de vote, pour le motif que le bulletin de

vote ou les suffrages ou voix exprimés ne

sont pas conformes aux règles prescrites.

(4) Le scrutateur :

a) décide des oppositions;

b) dresse une liste dans laquelle les oppo-

sitions sont résumées et numérotées;

c) inscrit le numéro de chaque opposition

au verso du bulletin de vote visé par

celle-ci et appose ses initiales.

55. (1) Aussitôt que possible après le dé-

pouillement du scrutin, le scrutateur :

a) prépare un relevé en double exemplaire

dans lequel il indique les résultats de

l'élection au bureau de vote;

b) dépose dans l'urne les bulletins de vote

ainsi que tous les autres matériels et

documents relatifs à l'élection, à l'ex-

ception du relevé des résultats original;

c) scelle l'urne de sorte que des bulletins

de vote ne puissent pas y être déposés

ou en être retirés sans briser le sceau;

d) remet le relevé original des résultats et

l'urne au secrétaire.
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(2) A scrutineer or certified candidate is

entitled to receive a copy of the statement of

results from the clerk, on request.

(3) The clerk shall determine the results of

the election by compiling the statements of

results received from the deputy returning

officers.

(4) The clerk shall, as soon as possible

after voting day,

(a) declare the candidate or candidates, as

the case may be, who received the

highest number of votes to be elected;

and

(b) declare the result of any vote on a by-

law or question.

(5) Despite subsection 88 (6) (records), the

clerk may, if he or she considers it necessary

in order to interpret the statement of results,

examine any of the documents and materials

in a ballot box in the presence of the relevant

deputy returning officer.

Recounts

(2) Un représentant ou un candidat certifié Copies du

a le droit de recevoir, s'il en fait la demande "'"**

au secrétaire, une copie du relevé des résul-

tats.

(3) Le secrétaire détermine les résultats de

l'élection en compilant les relevés des résul-

tats que lui ont remis les scrutateurs.

Résultats de

l'élection

(4) Aussitôt que possible après le jour du Déclaration

scrutin, le secrétaire fait ce qui suit :

a) il déclare élus le candidat ou les candi-

dats, selon le cas, qui ont reçu le plus

grand nombre de suffrages;

b) il proclame les résultats de tout scrutin

portant sur un règlement municipal ou
une question.

(5) Malgré le paragraphe 88 (6) (docu-

ments), le secrétaire peut, s'il le juge néces-

saire pour interpréter le relevé des résultats,

examiner, en présence du scrutateur compé-
tent, les documents et le matériel qui ont été

déposés dans l'urne.

Nouveaux dépouillements
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:count, tied
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56. (1) The clerk shall hold a recount,

(a) of the votes for two or more candidates

who receive the same number of votes

and cannot both or all be declared

elected to the office;

(b) of the votes on a by-law, if the votes

for the affirmative and negative are

equal;

(c) of the votes for two or more answers to

a question, if the votes are equal.

(2) The recount shall be held within 10

days after the clerk's declaration of the results

of the election.

57. (1) Within 30 days after the clerk's

declaration of the results,

(a) the council of a municipality may pass

a resolution requiring a recount of the

votes cast,

(i) for all or specified candidates for

an office on the council,

(ii) for all or specified answers to a

question submitted by the council,

56. (1) Le secrétaire procède à un nou-

veau dépouillement :

a) des suffrages exprimés pour deux can-

didats ou plus qui reçoivent le même
nombre de suffirages et ne peuvent être

tous deux ou tous déclarés élus au

poste en question;

b) des voix exprimées sur un règlement

municipal, si le nombre de voix en fa-

veur du règlement municipal est égal

au nombre de voix contre;

c) des suffrages exprimés pour deux ré-

ponses ou plus à une question, si le

nombre de suffrages est égal.

(2) Le nouveau dépouillement est tenu

dans les 10 jours qui suivent la proclamation

des résultats de l'élection par le secrétaire.

57. (1) Dans les 30 jours qui suivent la

proclamation des résultats par le secrétaire :

a) le conseil d'une municipalité peut

adopter une résolution exigeant un
nouveau dépouillement des suffrages

ou des voix exprimés :

(i) pour tous les candidats ou pour

des candidats précisés à un poste

au sein du conseil municipal,

(ii) pour toutes les réponses ou pour

des réponses précisées à l'égard
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(iii) for and against a by-law submit-

ted by the council;

(b) a local board may pass a resolution

requiring a recount of the votes cast,

(i) for all or specified candidates for

an office on the local board, or

(ii) for all or specified answers to a

question submitted by the local

board;

(c) the Minister may make an order requir-

ing a recount of the votes cast for all or

specified answers to a question submit-

ted by him or her.

(2) The clerk shall hold a recount in

accordance with the resolution or order,

within 10 days after it is passed or made.

58. (1) A person who is entitled to vote in

an election and has reasonable grounds for

believing the election results to be in doubt

may apply to the Ontario Court (General

Division) for an order that the clerk hold a

recount.

(2) The application shall be commenced
within 30 days after the clerk's declaration of

the results of the election.

(3) If satisfied that there are sufficient

grounds for it, the court shall make an order

requiring the clerk to hold a recount of the

votes cast for all or specified candidates, on a

by-law, or for all or specified answers to a

question, and shall give the clerk a copy of

the order as soon as possible.

(4) The recount shall be held within 10
days after the day the clerk receives a copy of
the order.

(5) The Minister may by regulation estab-

lish procedures for applications under this

section.

d'une question soumise par le

conseil municipal,

(iii) pour et contre un règlement

municipal soumis par le conseil

municipal;

b) un conseil local peut adopter une réso-

lution exigeant un nouveau dépouille-

ment des suffrages ou des voix expri-

més :

(i) pour tous les candidats ou pour

des candidats précisés à un poste

au sein du conseil local,

(ii) pour toutes les réponses ou pour

des réponses précisées à l'égard

d'une question soumise par le

conseil local;

c) le ministre peut prendre un arrêté exi-

geant un nouveau dépouillement des

suffrages exprimés pour toutes les ré-

ponses ou pour des réponses précisées

à l'égard d'une question qu'il a sou-

mise.

(2) Le secrétaire tient le nouveau dépouil-

lement conformément à la résolution ou à

l'arrêté, dans les 10 jours qui suivent l'adop-

tion de la résolution ou la prise de l'arrêté.

58. (1) Une personne qui a le droit de vo-

ter lors d'une élection et a des motifs raison-

nables de croire que les résultats de l'élection

sont en doute peut, par voie de requête, de-

mander à la Cour de l'Ontario (Division gé-

nérale) de rendre une ordonnance enjoignant

au secrétaire de procéder à un nouveau dé-

pouillement.

(2) La requête est présentée dans les 30

jours qui suivent la proclamation des résultats

de l'élection par le secrétaire.

(3) S'il est convaincu qu'il existe des

motifs suffisants pour ce faire, le tribunal

rend une ordonnance enjoignant au secrétaire

de procéder à un nouveau dépouillement des

suffrages ou des voix exprimés pour tous les

candidats ou pour des candidats précisés, sur

un règlement municipal ou pour toutes les

réponses ou pour des réponses précisées à

l'égard d'une question, et lui remet, aussitôt

que possible, une copie de l'ordonnance.

(4) Le nouveau dépouillement se tient dans

les 10 jours qui suivent le jour de la réception

par le secrétaire de la copie de l'ordonnance.

(5) Le ministre peut, par règlement, fixer

les modalités s' appliquant aux requêtes pré-

vues au présent article.

Nouveau dé
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ment
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(6) A request for a recount due to prob-

lems related to voting and vote-counting

equipment may be made only under this sec-

tion.

59. The clerk may conduct, as part of a

recount under section 56, 57 or 58 that relates

to an office, a recount of the votes cast for

another candidate for that ofHce.

60. (1) A recount under section 56, 57 or

58 shall be conducted in the same manner as

the original count, whether manually or by
vote-counting equipment, subject to subsec-

tion (3).

(2) A recount shall be conducted in

accordance with the prescribed rules, subject

to subsection (3).

(3) If the judge who orders a recount under

section 58 is of the opinion that the manner in

which the original count was conducted

caused or contributed to the doubtful result,

he or she may, in the order, provide that the

recount shall be held in a different manner
and specify the manner.

61. (1) The following persons may be

present at a recount under section 56, 57 or

58 that relates to an office:

1. The clerk and any other election offi-

cial appointed for the recount.

2. Every certified candidate for the office.

3. The applicant, in the case of a recount

ordered under section 58.

4. For each person referred to in para-

graphs 2 and 3,

i. a lawyer, and

u. one scrutineer for each recount

station established by the clerk.

(2) The following persons may be present

at a recount that relates to a by-law or ques-

tion:

1. The clerk and any other election offi-

cial appointed for the recount.

2. The scrutineers appointed by the

municipality or local board or by the

Minister, as the case may be.

(6) Une demande en vue d'obtenir un nou-

veau dépouillement en raison de problèmes

qui ont trait à l'équipement permettant de

recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin,

ne peut être présentée qu'en vertu du présent

article.

59. Le secrétaire peut procéder, dans le

cadre d'un nouveau dépouillement visé à l'ar-

ticle 56, 57 ou 58 qui a trait à un poste, à un
nouveau dépouillement des suffrages expri-

més pour un autre candidat à ce poste.

60. (1) Il est procédé au nouveau dépouil-

lement visé à l'article 56, 57 ou 58 de la

même façon que le dépouillement original,

que ce soit manuellement ou au moyen
d'équipement permettant de dépouiller le

scrutin, sous réserve du paragraphe (3).

(2) II est procédé à un nouveau dépouille-

ment conformément aux règles prescrites,

sous réserve du paragraphe (3).

(3) Si le juge qui ordonne un nouveau dé-

pouillement aux termes de l'article 58 est

d'avis que la façon dont il a été procédé au

dépouillement original a causé les résultats

douteux de l'élection ou y a contribué, il peut

prévoir, dans son ordonnance, qu'il soit pro-

cédé au nouveau dépouillement de la façon

différente qu'il précise.

61. (1) Les personnes suivantes peuvent

être présentes au nouveau dépouillement visé

à l'article 56, 57 ou 58 qui a trait à un poste :

1. Le secrétaire et les autres membres du
personnel électoral nommés aux fins

du nouveau dépouillement.

2. Les candidats certifiés au poste en

question.

3. Le requérant, dans le cas d'un nouveau
dépouillement ordonné aux termes de

l'article 58.

4. Pour chaque personne visée aux dispo-

sitions 2 et 3 :

i. un avocat,

ii. un représentant pour chaque poste

établi par le secrétaire aux fins du
nouveau dépouillement.

(2) Les personnes suivantes peuvent être

présentes au nouveau dépouillement qui a

trait à un règlement municipal ou à une ques-

tion :

1. Le secrétaire et les autres membres du
personnel électoral nommés aux fins

du nouveau dépouillement.

2. Les représentants nommés par la muni-

cipalité, le conseil local ou le ministre,

selon le cas.
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Number of

3. The applicant, in the case of a recount

ordered under section 58.

4. For the applicant referred to in para-

graph 3,

i. a lawyer, and

ii. one scrutineer for each recount

station established by the clerk.

(3) If the vote is on a by-law and scru-
scruuneersre

tineers are to be appointed under subsection
" * 16 (2),

(a) equal numbers of scrutineers shall be

appointed to represent supporters and

opponents of the by-law; and

(b) one scrutineer representing supporters

and one representing opponents may be

present for each recount station esta-

blishd by the clerk.

Number of

scrutineers re

question

Examination

of ballot

Determina-

tion of dis-

putes

Other

persons

(4) If the vote is on a question and scru-

tineers are to be appointed under subsections

16 (2) and (3),

(a) equal numbers of scrutineers shall be

appointed for each possible answer to

the question; and

(b) one scrutineer for each of the possible

answers may be present for each re-

count station established by the clerk.

(5) A person referred to in paragraph 2, 3

or 4 of subsection (1) or (2) is entitled,

(a) to examine each ballot as the votes are

being counted by the clerk (but not to

touch the ballot); and

(b) to dispute the validity of a ballot or the

counting of votes in a ballot.

(6) The clerk shall determine a dispute

referred to in clause (5) (b).

(7) Any other person may also be present

at the recount with the clerk's permission.

Duty of clerk 62. (1) When the recount is complete, the
clerk shall,

(a) announce the result of the recount; and

(b) if there are disputed ballots,

(i) announce the number of them.

3. Le requérant, dans le cas d'un nouveau
dépouillement ordonné aux termes de
l'article 58.

4. Pour le requérant visé à la disposition

3:

i. un avocat,

ii. un représentant pour chaque poste

établi par le secrétaire aux fins du
nouveau dépouillement.

(3) Si le vote porte sur un règlement

municipal et qu'il doit y avoir nomination de

représentants en vertu du paragraphe 16 (2) :

a) un nombre égal de représentants sont

nommés pour représenter les partisans

et les opposants du règlement munici-

pal;

b) un représentant qui représente les parti-

sans et un qui représente les opposants

peuvent être présents pour chaque

poste établi par le secrétaire aux fins

du nouveau dépouillement.

(4) Si le vote porte sur une question et

qu'il doit y avoir nomination de représentants

en vertu des paragraphes 16 (2) et (3) :

a) un nombre égal de représentants sont

nommés pour chaque réponse possible

à la question;

b) un représentant pour chacune des ré-

ponses possibles peut être présent pour

chaque poste établi par le secrétaire

aux fins du nouveau dépouillement.

(5) Les personnes visées à la disposition 2,

3 ou 4 du paragraphe (1) ou (2) ont le droit :

a) d'examiner, sans y toucher, chaque

bulletin de vote au moment du dépouil-

lement par le secrétaire;

b) de contester la validité d'un bulletin de

vote ou le comptage des suffrages ou

des voix exprimés dans un bulletin de

vote.

(6) Le secrétaire détermine l'issue d'une

contestation visée à l'alinéa (5) b).

(7) Toute autre personne peut également

être présente au nouveau dépouillement avec

la permission du secrétaire.

62. (1) À l'issue du nouveau dépouille-

ment, le secrétaire :

a) annonce les résultats du nouveau dé-

pouillement;

b) s'il y a des bulletins de vote contestés :

(i) annonce leur nombre,
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(ii) announce the result that would be

obtained if the disputed ballots

were excluded, and

(iii) write the number of the voting

place on the back of and initial

each disputed ballot, place them
in a separate envelope clearly

marked so as to indicate its con-

tents, and seal the envelope.

(2) Any persons described in subsections

61 (1), (2) and (7) who are at the recount are

entitled to be present while the clerk acts

under subsection (1).

(3) If the recount indicates that two or

more candidates who cannot both or all be

declared elected to an office have received

the same number of votes, the clerk shall

choose the successful candidate or candidates

by lot.

(4) If no application has been made for a

judicial recount under section 63 the clerk

shall, on the 16th day after the recount is

completed, declare the successful candidate

or candidates elected or declare the result of

the vote with respect to a by-law or question,

as the case may be.

63. (1) A person described in subsection

(2) who disputes the validity of a ballot or of

the counting of votes in a ballot may, within

15 days after the clerk declares the result,

apply to the Ontario Court (General Division)

for a recount limited to the disputed ballots.

(2) Subsection (1) applies to a certified

candidate, an applicant under section 58 or, in

the case of a by-law or question, the munici-

pality or local board or the Minister, as the

case may be.

(3) Notice of the application shall be

served on the clerk and, if the application

concerns an office, on each certified candi-

date.

(4) The application shall be dealt with in a

summary manner, without application records

or factums; the recount itself forms part of

the hearing of the application.

(5) The clerk shall attend the recount and
provide the court with.

(ii) annonce les résultats qui seraient

obtenus si les bulletins de vote

contestés étaient exclus,

(iii) inscrit le numéro du bureau de

vote au verso de chaque bulletin

de vote contesté, appose ses ini-

tiales sur chacun d'eux, les place

dans une enveloppe séparée et

identifiée clairement de manière à

en indiquer le contenu, et scelle

l'enveloppe.

(2) Les personnes visées aux paragraphes

61 (1), (2) et (7) qui assistent au nouveau

dépouillement ont le droit d'être présentes

lorsque le secrétaire agit aux termes du para-

graphe (1).

(3) Si, à la suite du nouveau dépouille-

ment, deux candidats ou plus qui ne peuvent

être tous deux ou tous déclarés élus à un

poste ont reçu le même nombre de suffrages,

le secrétaire choisit par tirage au sort le ou les

candidats qui l'emportent.

(4) Si aucune requête en vue d'obtenir un

dépouillement judiciaire n'a été présentée en

vertu de l'article 63, le secrétaire, le 16^ jour

qui suit la fin du nouveau dépouillement, dé-

clare le ou les candidats qui l'emportent élus

ou proclame les résultats du vote portant sur

un règlement municipal ou une question, se-

lon le cas.

63. (1) Une personne visée au paragraphe

(2) qui conteste la validité d'un bulletin de

vote ou du comptage des suffrages ou des

voix exprimés dans un bulletin de vote peut,

dans les 15 jours qui suivent la proclamation

des résultats par le secrétaire, présenter une

requête à la Cour de l'Ontario (Division gé-

nérale) en vue d'obtenir un nouveau dépouil-

lement ne concernant que les bulletins de

vote contestés.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à un can-

didat certifié, un requérant visé à l'article 58

ou, dans le cas d'un règlement municipal ou

d'une question, à la municipalité, au conseil

local ou au ministre, selon le cas.

(3) Un avis de la requête est signifié au

secrétaire et, si celle-ci concerne un poste, à

chaque candidat certifié.

(4) La requête est traitée de façon som-

maire, sans dossiers de requête ni mémoires,

et le nouveau dépouillement fait partie inté-

grante de l'audition de la requête.

(5) Le secrétaire assiste au nouveau dé-

pouillement et fournit au tribunal ce qui suit :
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(a) a certified copy of the result of the

recount conducted by the clerk;

(b) a certified copy of the result of the

recount conducted by the clerk exclud-

ing the disputed ballots;

(c) the sealed envelope containing the

disputed ballots from the recount

conducted by the clerk; and

(d) any other documents relating to the

election that are relevant to the appli-

cation.

Duty of court (6) The court shall conduct the recount by,

(a) determining the validity of the disputed

ballots or of the counting of votes in

any disputed ballots; and

(b) recalculating the result of the election

using the determinations made under

clause (a) and the certified results

referred to in clause (5) (b).

Who may be

present

Order

Copy of

order

Tied vote

(7) Any persons who were present at the

recount under section 56, 57 or 58 are entitled

to be present at the hearing and recount under

this section.

(8) When the recount is complete the court

shall,

(a) make an order incorporating its deci-

sions under subsection (6);

(b) announce to the persons present,

(i) the result of the recount, and

(ii) how the court dealt with the dis-

puted ballots;

(c) place the disputed ballots in the origi-

nal envelope and reseal it; and

(d) return to the clerk the material pro-

vided under subsection (5).

(9) The court shall give a certified copy of
the order to the clerk.

(10) If the recount indicates that two or
more candidates who cannot both or all be
declared elected to an office have received
the same number of votes, the clerk shall

a) une copie certifiée conforme des résul-

tats du nouveau dépouillement effectué

par le secrétaire;

b) une copie certifiée conforme des résul-

tats du nouveau dépouillement effectué

par le secrétaire en excluant les bulle-

tins de vote contestés;

c) l'enveloppe scellée contenant les bulle-

tins de vote contestés provenant du
nouveau dépouillement effectué par le

secrétaire;

d) tous autres documents relatifs à l'élec-

tion qui sont pertinents à la requête.

(6) Le tribunal procède au nouveau dé- Fonctions

pouillement de la façon suivante :

mbunai

a) il détermine la validité des bulletins de

vote contestés ou du comptage des suf-

frages ou des voix exprimés dans tous

bulletins contestés;

b) ii calcule de nouveau les résultats de

l'élection en tenant compte de ce qu'il

a déterminé aux termes de l'alinéa a) et

des résultats certifiés visés à l'ali-

néa (5)b).

(7) Toutes personnes qui étaient présentes

au nouveau dépouillement visé à l'article 56,

57 ou 58 ont le droit d'être présentes à l'au-

dience et au nouveau dépouillement visés au

présent article.

(8) À l'issue du nouveau dépouillement, le Ordonnano

tribunal :
j

a) rend une ordonnance qui incorpore les

décisions qu'il a prises aux termes du
paragraphe (6);

b) annonce aux personnes présentes :

(i) les résultats du nouveau dépouil-

lement;

(ii) la façon dont le tribunal a traité

les bulletins de vote contestés;

c) place les bulletins de vote contestés

dans l'enveloppe originale et la scelle

de nouveau;

d) retourne au secrétaire le matériel que

celui-ci lui a fourni aux termes du pa-

ragraphe (5).

(9) Le tribunal remet une copie certifiée Copie de

conforme de l'ordonnance au secrétaire.

(10) Si le nouveau dépouillement indique Égalité des

que deux candidats ou plus qui ne peuvent

être tous deux ou tous déclarés élus à un

poste ont reçu le même nombre de suffrages.

Personnes

présentes
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rnding final
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ecisions

laffected

choose the successful candidate or candidates

by lot.

(11) After receiving the order, the clerk

shall declare the successful candidate or can-

didates to be elected or declare the result of

the vote with respect to a by-law or question,

as the case may be.

64. (1) A candidate who has been

declared elected under section 55 is entitled

to sit and vote on the council or local board

until the recount and all applications under

this Act have been finally disposed of and a

different candidate has been declared elected.

(2) Decisions of a council or local board in

which a candidate described in subsection (1)

has participated are unaifected even if

another candidate is afterwards declared

elected as the result of a recount.

By-Elections

le secrétaire choisit par tirage au sort le ou les

candidats qui l'emportent.

(11) Après avoir reçu l'ordonnance, le se-

crétaire déclare élus le candidat ou les candi-

dats qui l'emportent ou proclame les résultats

du vote portant sur un règlement municipal

ou une question, selon le cas.

64. (1) Un candidat qui a été déclaré élu

aux termes de l'article 55 a le droit de siéger,

avec droit de vote, au conseil municipal ou au

conseil local jusqu'à l'issue définitive d'un

nouveau dépouillement du scrutin et jusqu'à

ce qu'il ait été définitivement statué sur les

requêtes présentées en vertu de la présente loi

et qu'un autre candidat ait été déclaré élu.

(2) Les décisions prises par le conseil

municipal ou le conseil local avec la partici-

pation d'un candidat visé au paragraphe (1)

demeurent valides même si un autre candidat

est par la suite déclaré élu à la suite d'un

nouveau dépouillement.

Élections partielles

Déclaration

Droit de sié-

ger avant la

décision dé-

finitive

Aucune inci-

dence sur les

décisions

-elections 65. (1) The clerk shall conduct by-elec-

tions in accordance with this section.

:t applies

lies, by-

«tion to

'ice

(2) Despite any Act, no by-election shall

be held to fill an office that becomes vacant

3 by-elec-

>n after

arofregu- after March 31 in the year of a regular elec

election tion.

(3) Subject to subsections (4) and (5), by-

elections shall be conducted as far as possible

in the same way as regular elections.

(4) If a by-election is to be held for an

office, the following rules apply:

1 . The clerk shall fix the date of nomina-

tion day, to be a day not more than 30
days after,

i. a court orders a by-election,

ii. the council of the clerk's munici-

pality passes a by-law indicating a

by-election is required, or the

clerk receives a copy of such a

by-law from another municipality

whose elections he or she is

responsible for conducting,

iii. the clerk receives from a local

board whose elections he or she is

reponsible for conducting a copy
of a resolution indicating a by-

election is required.

65. (1) Le secrétaire tient des élections

partielles conformément au présent article.

(2) Malgré toute loi, il ne doit pas être

tenue d'élection partielle pour pourvoir à un

poste qui devient vacant après le 31 mars de

l'année d'une élection ordinaire.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5),

une élection partielle est tenue le plus possi-

ble de la même manière qu'une élection ordi-

naire.

(4) Si l'élection partielle vise un poste, les

règles suivantes s'appliquent :

1. Le secrétaire fixe la date du jour de la

déclaration de candidature, qui doit

être au plus tard 30 jours après que,

selon le cas :

i. le tribunal ordonne une élection

partielle,

ii. le conseil de la municipalité du
secrétaire adopte un règlement

municipal exigeant la tenue d'une

élection partielle, ou le secrétaire

reçoit une copie d'un tel règle-

ment municipal d'une autre muni-

cipalité pour laquelle il est chargé

de tenir les élections,

iii. le secrétaire reçoit d'un conseil

local pour lequel il est chargé de

tenir les élections une copie d'une

résolution exigeant la tenue d'une

élection partielle,

Élections

partielles

Aucune élec-

tion partielle

après le 3

1

mars de l'an-

née d'une

élection ordi-

naire

Application

de la Loi

Règles, élec-

tion partielle

qui vise un

poste
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iv. the Minister orders a by-election

under section 48 of the Municipal

Act,

V. a candidate dies under the cir-

cumstances described in clause

(b) of section 39, or

vi. the last acclamations are declared

under section 37, if the by-elec-

tion is required by subsection 37

(3) or (4).

2. Nominations may be filed during the

period that begins on the date of the

event described in paragraph 1 and

ends at 5 p.m. on nomination day.

3. Voting day shall be 31 days after nomi-

nation day.

4. The voters' list shall be prepared as

follows:

i. the clerk shall notify the assess-

ment commissioner that a by-

election is required,

ii. the assessment commissioner

shall, before nomination day, give

the clerk the preliminary list or

the part of it that is required for

the by-election, updated to the

date he or she received the clerk's

notice,

iii. the clerk shall make corrections

to the preliminary list under sec-

tion 22 as soon as possible after

receiving the list, and

iv. the corrected list constitutes the

voters' list.

5. Applications to revise the voters' list

may be made under section 24 or 25
during the period that begins when the

clerk has made corrections as

described in subparagraph iii of para-

graph 4 and ends at the close of voting

on voting day.

6. For the purposes of section 17, the

qualification period begins on the date

of the event described in paragraph 1

and ends at the close of voting on vot-

ing day.

iv. le ministre prend, en vertu de l'ar-

ticle 48 de la Loi sur les munici-

palités, un arrêté exigeant la te-

nue d'une élection partielle,

V. un candidat décède dans les cir-

constances visées à l'alinéa b) de

l'article 39,

vi. les dernières déclarations concer-

nant l'élection de candidats sans

concurrent sont faites aux termes

de l'article 37, si l'élection par-

tielle est exigée par le paragraphe

37 (3) ou (4).

2. Les déclarations de candidature peu-

vent être déposées pendant la période

qui commence à la date de l'événe-

ment visé à la disposition 1 et qui

prend fin à 17 h le jour de la déclara-

tion de candidature.

3. Le jour du scrutin tombe 31 jours après

le jour de la déclaration de candida-

ture.

4. La liste électorale est dressée de la fa-

çon suivante :

i. le secrétaire avise le commissaire

à l'évaluation qu'une élection

partielle doit être tenue,

ii. le commissaire à l'évaluation re-

met au secrétaire, avant le jour de

la déclaration de candidature, la

liste préliminaire, ou la partie de

celle-ci, qui est requise pour

l'élection partielle, mise à jour à

la date de réception de l'avis que

lui a remis le secrétaire,

iii. aussitôt que possible après avoir

reçu la liste préliminaire, le secré-

taire y apporte les corrections vi-

sées à l'article 22,

iv. la liste corrigée constitue la liste

électorale.

5. Les demandes de modification de la

liste électorale peuvent être présentées

en vertu de l'article 24 ou 25 pendant

la jjériode qui commence au moment
où le secrétaire a apporté les correc-

tions visées à la sous-disposition iii de

la disposition 4 et qui prend fin à la

clôture du scrutin le jour du scrutin.

6. Pour l'application de l'article 17, la pé-

riode d'habilitation commence à la

date de l'événement visé à la disposi-

tion 1 et prend fin à la clôture du scru-

tin le jour du scrutin.
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jles,

lestion or

'-law

imbination

(5) If the by-election relates to a question

or by-Iaw, the following rules apply, subject

to subsection (6):

1. The clerk shall fix the date of voting

day, to be a day not more than 60 days

after,

i. the council of the clerk's munici-

pality passes a by-law indicating a

by-election is required, or the

clerk receives a copy of such a

by-law from another municipality

whose elections he or she is

responsible for conducting,

ii. the clerk receives from a local

board whose elections he or she is

reponsible for conducting a copy
of a resolution indicating a by-

election is required,

iii. the clerk receives an order from
the Minister indicating a by-elec-

tion is required.

2. Despite rule 1 , in the case of a question

under section 53 or 54 of the Liquor

Licence Act, the date of voting day is

fixed by the council of the municipal-

ity with the approval of the Liquor

Licence Board of Ontario under sec-

tion 55 of that Act.

3. The rules relating to the voters' list are

the same as in paragraphs 4 and 5 of

subsection (4).

4. For the purposes of section 17, the

qualification period begins on the date

of the event described in paragraph 1

and ends at the close of voting on vot-

ing day.

(6) If a by-election for an office and a by-

election that relates to a by-law or question

are to be conducted at the same time, both

shall be conducted in accordance with sub-

section (4), subject to paragraph 2 of subsec-

tion (5).

Election Campaign Finances

(5) Si l'élection partielle porte sur un rè- Règles,

glement municipal ou une question, les règles
î^uJ,'™^' „„

suivantes s'appliquent, sous réserve du para- quesUon

graphe (6) :

1. Le secrétaire fixe la date du jour du
scrutin, qui doit être au plus tard 60
jours après que, selon le cas :

i. le conseil de la municipalité du

secrétaire adopte un règlement

municipal exigeant la tenue d'une

élection partielle, ou le secrétaire

reçoit une copie d'un tel règle-

ment municipal d'une autre muni-

cipalité pour laquelle il est chargé

de tenir les élections,

ii. le secrétaire reçoit d'un conseil

local pour lequel il est chargé de

tenir les élections une copie d'une

résolution exigeant la tenue d'une

élection partielle,

iii. le secrétaire reçoit un arrêté du
ministre exigeant la tenue d'une

élection partielle.

2. Malgré la règle 1, dans le cas d'une

question visée à l'article 53 ou 54 de la

Loi sur les permis d'alcool, le conseil

de la municipalité fixe la date du jour

du scrutin avec l'approbation de la

Commission des permis d'alcool de

l'Ontario, visée à l'article 55 de cette

loi.

3. Les règles relatives à la liste électorale

sont les mêmes que celles mentionnées

aux dispositions 4 et 5 du paragraphe

(4).

4. Pour l'application de l'article 17, la pé-

riode d'habilitation commence à la

date de l'événement visé à la disposi-

tion 1 et prend fin à la clôture du scru-

tin le jour du scrutin.

(6) Si une élection partielle visant un poste

et une élection partielle portant sur un règle-

ment municipal ou une question doivent être

tenues au même moment, elles sont tenues

toutes deux conformément au paragraphe (4),

sous réserve de la disposition 2 du paragraphe

(5).

Financement des campagnes électorales

Regroupe-

ment

•ntribu-

ns
66. (1) For the purposes of this Act,

money, goods and services given to and
accepted by or on behalf of a person for his or

her election campaign are contributions.

66. (1) Pour l'application de la présente

loi, les sommes d'argent versées, les biens

donnés et les services fournis à une personne

et acceptés par celle-ci ou en son nom pour sa

campagne électorale constituent des contribu-

tions.

Contribu-

tions
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rules
(2) Without restricting the generality of

subsection (1), the following rules apply in

determining whether an amount is a contribu-

tion:

1. The following amounts are contribu-

tions:

i. an amount charged for admission

to a fund-raising function,

ii. if goods and services are sold at a

fund-raising function for more
than their market value, the dif-

ference between the amount paid

and market value,

iii. if goods and services used in a

person's election campaign are

purchased for less than their mar-

ket value, the difference between

the amount paid and market

value, and

iv. any unpaid but guaranteed bal-

ance in respect of a loan under

section 75.

2. The following amounts are not contri-

butions:

i. the value of services provided by
voluntary unpaid labour,

ii. the value of services provided

voluntarily, under the person's

direction, by an employee whose
compensation from all sources for

providing them does not exceed

the compensation the employee
would normally receive for the

period the services are provided,

iii. an amount of $10 or less that is

donated at a fund-raising func-

tion,

iv. the value of political advertising

provided without charge on a

broadcasting undertaking as

defined in section 2 of the Broad-
casting Act (Canada), if,

A. it is provided in accordance
with that Act and the regu-

lations and guidelines made
under it, and

(2) Sans préjudice de la portée générale du Régies sup

paragraphe (1), les règles suivantes s'appli-
p'^™"""^'

quent pour déterminer si une somme consti-

tue une contribution :

1. Les sommes suivantes constituent des

contributions :

i. une somme exigée en contrepartie

de la participation à une activité

de financement,

ii. si des biens et des services sont

vendus lors d'une activité de fi-

nancement pour une somme supé-

rieure à leur valeur marchande, la

différence entre cette somme et la

valeur marchande,

iii. si des biens et des services utilisés

dans la campagne électorale

d'une personne sont achetés pour

une somme inférieure à leur va-

leur marchande, la différence en-

tre cette somme et la valeur mar-

chande,

iv. tout solde impayé mais garanti à

l'égard d'un prêt visé à l'article

75.

2. Les sommes suivantes ne constituent

pas des contributions :

i. la valeur des services fournis vo-

lontairement par une main-d'œu-

vre bénévole,

ii. la valeur des services fournis vo-

lontairement, selon les directives

de la personne par un employé
dont la rémunération, de toutes

sources, qu'il reçoit pour ces ser-

vices n'est pas supérieure à celle

qu'il recevrait normalement pen-

dant la période au cours de la-

quelle il a fourni ces services,

iii. une somme de 10 $ ou moins

donnée lors d'une activité de fi-

nancement,

iv. la valeur de la publicité politique

fournie gratuitement par une en-

treprise de radiodiffusion au sens

de l'article 2 de la Loi sur la ra-

diodiffusion (Canada), si celle-ci

répond aux exigences suivantes :

A. elle est fournie conformé-

ment à cette loi et aux rè-

glements pris en application

de celle-ci de même qu'aux

directives données en vertu

de celle-ci.
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B. it is provided equally to all

candidates for office on the

particular council or local

board.

V. the amount of a loan under sec-

tion 75.

\ueof

pdsand
• vices

(3) The value of goods

provided as a contribution is,

and services

ditional

(a) if the contributor is in the business of

supplying these goods and services, the

lowest amount the contributor charges

the general public in the same market

area for similar goods and services

provided at or about the same time;

(b) if the contributor is not in the business

of supplying these goods and services,

the lowest amount a business providing

similar goods or services charges the

general public for them in the same
market area at or about the same time.

67. (1) For the purposes of this Act, costs

incurred for goods or services by or on behalf

of a person wholly or partly for use in his or

her election campaign are expenses.

(2) Without restricting the generality of

subsection (1), the following amounts are

expenses:

1. The replacement value of goods
retained by the person from any previ-

ous election and used in the current

election.

2. The value of contributions of goods
and services.

3. Audit and accounting fees.

4. Interest on loans under section 75.

5. The cost of holding fund-raising func-

tions.

6. The cost of holding parties and making
other expressions of appreciation after

the close of voting.

7. Expenses relating to a recount.

B. elle est fournie de façon

égale à tous les candidats à

un poste au sein du conseil

municipal ou conseil local

particulier,

V. le montant d'un prêt visé à l'arti-

cle 75.

(3) La valeur des biens et des services

fournis à titre de contribution correspond à ce

qui suit :

a) si la fourniture de ces biens et services

fait partie du commerce du donateur, la

somme la moins élevée que ce dernier

exige du public en général en contre-

partie de biens et de services sembla-

bles fournis dans le même secteur du
marché à la même époque ou aux envi-

rons de celle-ci;

b) si la fourniture de ces biens et services

ne fait pas partie du commerce du do-

nateur, la somme la moins élevée

qu'un commerce qui fournit des biens

ou des services semblables exige du
public en général en contrepartie de

ceux-ci dans le même secteur du mar-

ché à la même époque ou aux environs

de celle-ci.

67. (1) Pour l'application de la présente

loi, les frais engagés par une personne, ou en

son nom, au titre de biens ou de services qui

seront utilisés en totalité ou en partie pour sa

campagne électorale constituent des dé-

penses.

(2) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (1), les sommes suivantes consti-

tuent des dépenses :

1. La valeur de remplacement des biens

provenant d'une élection précédente

que la personne a conservés et qui sont

utilisés dans la présente élection.

2. La valeur des contributions de biens et

de services.

3. Les frais de comptabilité et de vérifica-

tion.

4. Les intérêts sur les prêts visés à l'arti-

cle 75.

5. Les frais engagés relativement à la te-

nue d'activités de financement.

6. Les frais engagés relativement à des

célébrations et à d'autres marques de
reconnaissance après la clôture du
scrutin.

7. Les dépenses liées à un nouveau dé-

pouillement du scrutin.

Valeur des

biens et des

Dépenses

Règles sup-

plémentaires
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Election

campaign

period

8. Expenses relating to proceedings under

section 83 (controverted elections).

9. The nomination filing fee referred to in

section 33.

(3) The expenses described in paragraphs 7

and 8 of subsection (2) include expenses

relating to recounts and proceedings under

section 83 (controverted elections) from a

previous election for an office on the same
council or local board, if the expenses were

incurred after the person's election campaign

period for that office in the previous election

ended under subparagraph ii of paragraph 4

or subparagraph ii of paragraph 5 of subsec-

tion 68(1).

68. (1) For the purposes of this Act, a

candidate's election campaign period for an

office shall be determined in accordance with

the following rules:

1. The election campaign period begins

on the day he or she files a nomination

for the office under section 33.

2. The election campaign period ends on
December 1 in the case of a regular

election and 1 5 days after voting day in

the case of a by-election.

3. Despite rule 2, the election campaign
period ends,

i. on the day the nomination is with-

drawn under section 36 or

deemed to be withdrawn under

subsection 29 (2), or

ii. on nomination day, if the nomina-
tion is rejected under section 35.

4. Despite rules 2 and 3, if the candidate

has a deficit at the time the election

campaign period would otherwise end,

it continues until the earliest of the

following:

i. the day further contributions

eliminate the deficit.

ii. the day he or she is nominated in

a subsequent election for an office

on the council or local board in

respect of which the deficit was
incurred.

8. Les dépenses liées aux instances visées

à l'article 83 (élection contestée).

9. Les droits pour le dépôt d'une déclara-

tion de candidature visés à l'article 33.

(3) Les dépenses visées aux dispositions 7 '<iem

et 8 du paragraphe (2) comprennent les dé-

penses liées aux nouveaux dépouillements et

aux instances visées à l'article 83 (élection

contestée) qui découlent d'une élection précé-

dente visant un poste au sein du même con-

seil municipal ou conseil local, si ces dé-

penses ont été engagées après que la période

de la campagne électorale de la personne à ce

poste lors de l'élection précédente a pris fin

aux termes de la sous-disposition ii de la dis-

position 4 ou de la sous-disposition ii de la

disposition 5 du paragraphe 68 (1).

68. (1) Pour l'application de la présente Période de

loi, la période de campagne électorale d'un """f^i!"

candidat à un poste est établie conformément
aux règles suivantes :

1. La période de campagne électorale

commence le jour où le candidat dé-

pose, aux termes de l'article 33, une

déclaration de candidature au poste.

2. La période de campagne électorale

prend fin le 1" décembre, dans le cas

d'une élection ordinaire, et 15 jours

après le jour du scrutin, dans le cas

d'une élection partielle.

3. Malgré la règle 2, la période de campa-
gne électorale prend fin, selon le cas :

i. le jour où la déclaration de candi-

dature est retirée en vertu de l'ar-

ticle 36 ou est réputée retirée aux

termes du paragraphe 29 (2),

ii. le jour de la déclaration de candi-

dature, si la candidature est reje-

tée aux termes de l'article 35.

4. Malgré les règles 2 et 3, si le candidat

accuse un déficit au moment où la pé-

riode de campagne électorale prendrait

autrement fin, celle-ci se poursuit

jusqu'au premier en date des jours sui-

vants :

i. le jour où le déficit est éliminé

grâce à des contributions supplé-

mentaires,

ii. le jour où le candidat est déclaré

candidat dans une élection subsé-

quente à un poste au sein du con-

seil municipal ou du conseil local

à l'égard duquel le déficit a été

accusé,
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iii. the day the candidate notifies the

clerk in writing that he or she will

not accept further contributions.

5. If, after the election campaign period

ends under rule 2, 3 or 4, the candidate

incurs expenses relating to a recount or

to a proceeding under section 83 (con-

troverted elections), the election cam-
paign period shall be deemed to have

recommenced, subject to subsection

(2), immediately before those expenses

were incurred, and continues until the

earliest of the following:

i. the day the total of A and B equal

the total of C and D, where

A = any amount released to the

candidate under subsection

79 (7),

B = any further contributions,

C = the expenses incurred after

the election campaign
period recommences,

D = the amount of the

candidate's deficit, if any,

before the election

campaign period

recommenced.

iii. le jour où le candidat avise le se-

crétaire par écrit qu'il n'accepte

plus de contributions.

5. Si, après que la campagne électorale

prend fm aux termes de la règle 2, 3 ou
4, le candidat engage des dépenses

à l'égard d'un nouveau dépouillement

ou d'une instance visée à l'article 83

(élection contestée), la période de cam-
pagne électorale est réputée avoir re-

commencé, sous réserve du paragraphe

(2), immédiatement avant que ces dé-

penses aient été engagées, et elle se

poursuit jusqu'au premier en date des

jours suivants :

i. le jour où le total de A et B est

égal au total de C et D, où :

A = les sommes remises au

candidat aux termes du
paragraphe 79 (7),

B = les contributions

supplémentaires,

C =: les dépenses engagées après

que la période de

campagne électorale

recommence,

D = le montant du déficit que le

candidat accuse, le cas

échéant, avant que la

période de campagne
électorale n'ait

recommencé;

lultipleand

inibined

impaigns

ii. the day he or she is nominated in a

subsequent election for an office

on the council or local board in

respect of which the expenses

referred to in subparagraph i were
incurred^

iii. the day the candidate notifies the

clerk in writing that he or she will

not accept further contributions.

(2) An election campaign period that has

ended under subparagraph ii of paragraph 4 or

subparagraph ii of paragraph 5 of subsection

(1) cannot recommence under paragraph 5.

(3) The following rules apply if a person is

a candidate, at different times in the same
election, for more than one office on the same
council or local board:

1. The person's campaigns for offices for

which the election is conducted by

general vote shall be deemed to be one

ii. le jour où le candidat est déclaré

candidat dans une élection sub-

séquente à un poste au sein du
conseil municipal ou du conseil

local à l'égard duquel les dépenses

visées à la disposition i ont été

engagées,

iii. le jour où le candidat avise le

secrétaire par écrit qu'il n'accepte

plus de contributions.

(2) La période de campagne électorale qui a Wem

pris fin aux termes de la sous-disposition ii de

la disposition 4 ou de la sous-disposition ii de

la disposition 5 du paragraphe (1) ne peut pas

recommencer aux termes de la disposition 5.

(3) Les règles suivantes s'appliquent si une

personne est candidate, à différents moments
au cours de la même élection, à plus d'un

poste au sein du même conseil municipal ou
conseil local :

1. Les campagnes de la personne pour des

postes pour lesquels l'élection est tenue

au scrutin général sont réputées une

Campagnes
multiples et

combinées
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candidate

campaign for the last office for which he

or she is nominated, but the election

campaign period begins on the day of

the first nomination.

2. Each campaign for an office for which

the election is conducted by ward is a

separate campaign.

69. (1) A candidate shall ensure that,

(a) one or more campaign accounts are

opened at a financial institution,

exclusively for the purposes of the

election campaign and in the name of

the candidate's election campaign;

(b) all contributions of money are deposited

into the campaign accounts;

(c) all payments for expenses are made
from the campaign accounts;

(d) contributions of goods or services are

valued;

(e) receipts are issued for every contribu-

tion and obtained for every expense;

(f) records are kept of,

(i) the receipts issued for every

contribution,

(ii) the value of every contribution,

(iii) whether a contribution is in the

form of money, goods or services,

and

(iv) the contributor's name and ad-

dress;

(g) records are kept of every expense

including the receipts obtained for each

expense;

(h) records are kept of any claim for

payment of an expense that the

candidate disputes or refuses to pay;

(i) records are kept of the gross income
from a fund-raising function and the

gross amount of money received at a

fund-raising function by donations of

$10 or less;

(j) records are kept of any loan and its

terms under section 75;

(k) financial filings are made in accordance

with section 78;

seule campagne pour le dernier poste

auquel la p)ersonne a été déclarée

candidate, mais la période de campagne
électorale commence le jour de la

première déclaration de candidature.

2. Chaque campagne pour un poste pour

lequel l'élection est tenue par quartier

est une campagne distincte.

69. (1) Le candidat doit s'assurer que :

a) un ou plusieurs comptes sont ouverts à

une institution financière exclusivement

aux fins de la campagne électorale et au

nom de la campagne électorale du
candidat;

b) les contributions en argent sont déposées

dans les comptes de la campagne
électorale;

c) les paiements en ce qui concerne les

dépenses sont prélevés sur les comptes

de la campagne électorale;

d) les contributions de biens ou de services

sont évaluées;

e) des récépissés sont délivrés à l'égard de

chaque contribution et obtenus pour

chaque dépense;

f) des dossiers sont tenus concernant :

(i) les récépissés délivrés à l'égard de

chaque contribution,

(ii) la valeur de chaque contribution,

(iii) la forme de chaque contribution,

soit en argent, soit sous forme de

biens ou de services,

(iv) les nom et adresse du donateur;

g) des dossiers sont tenus concernant

chaque dépense y compris le récépissé

obtenu pour celle-ci;

h) des dossiers sont tenus pour toute

demande de paiement d'une dépense

que le candidat conteste ou refuse de

payer;

i) des dossiers sont tenus concernant le

montant du revenu brut provenant d'une

activité de financement et le montant

brut des sommes recueillies lors d'une

activité de financement sous forme de

dons d'un maximum de 10 $;

j) des dossiers sont tenus concernant tout

prêt visé à l'article 75 et ses conditions;

k) le dépôt de documents de nature

financière est fait conformément à

l'article 78;

Fonctions >

candidat



^' jchedule/annexe AMÉLIORATION DES ADMINISTRATIONS LOCALES Projet 86

Municipal Elections Act, 1996 Loi de 1996 sur les élections municipales

137

inliibu-

;is paid to

ik

nntribu-

nsonly

er

iTÙnation

(1) proper direction is given to the persons

who are authorized to incur expenses

and accept or soHcit contributions on
behalf of the candidate;

(m) a contribution of money made or

received in contravention of this Act is

returned to the contributor as soon as

possible after the candidate becomes
aware of the contravention;

(n) a contribution not returned to the

contributor under clause (m) is paid to

the clerk with whom the candidate's

nomination was filed; and

(o) an anonymous contribution is paid to

the clerk with whom the candidate's

nomination was filed.

(2) Contributions paid to the clerk under

clause (1) (n) or (o) become the property of the

local municipality.

70. (1) A contribution shall not be made to

or accepted by or on behalf of a person unless

he or she is a candidate.

1) des directives appropriées sont données

aux personnes autorisées à engager des

dépenses et à accepter ou à solliciter des

contributions au nom du candidat;

m) une contribution en argent versée ou

reçue en contravention avec la présente

loi est remboursée à son donateur

aussitôt que possible après que le

candidat prend connaissance de cette

contravention;

n) une contribution qui n'a pas été

remboursée à son donateur aux termes

de l'alinéa m) est versée au secrétaire

auprès duquel la déclaration de

candidature du candidat a été déposée;

o) les contributions anonymes sont versées

au secrétaire auprès duquel la

déclaration de candidature du candidat a

été déposée.

(2) Les contributions versées au secrétaire

aux termes de l'alinéa (1) n) ou o) deviennent

la propriété de la municipalité locale.

70. (1) Une contribution ne doit pas être

faite à une personne ou acceptée par elle ou en

son nom à moins que cette personne ne soit

candidate.

Contribu-

tions versées

au secrétaire

Contribu-

tions après la

déclaration

de candi-

dature

ily during

ction

npaign

nod

10 may
ntribule

(2) A contribution shall not be made to or

accepted by or on behalf or a candidate outside

his or her election campaign period.

(3) Only the following may make contribu-

tions:

1. An individual who is normally resident

in Ontario.

2. A corporation that carries on business in

Ontario.

3. A trade union that holds bargaining

rights for employees in Ontario.

4. Subject to subsection (5), the candidate

and his or her spouse.

(4) For greater certainty, and without

limiting the generality of subsection (3), the

following shall not make a contribution:

1. A federal political party registered

under the Canada Elections Act

(Canada) or any federal constituency

association or registered candidate at a

federal election endorsed by that party.

(2) Une contribution ne doit pas être faite à Contribu-

un candidat ou acceptée par lui ou en son nom ^°'^^^^^
en dehors de la période de sa campagne campagne

électorale. électorale

(3) Seules les personnes et entités suivantes Donateurs

peuvent faire des contributions :

1. Les particuliers qui

lement en Ontario.

résident norma-

2. Les personnes morales qui exercent des

activités en Ontario.

3. Les syndicats qui sont titulaires de

droits de négociation pour le compte
d'employés en Ontario.

4. Sous réserve du paragraphe (5), le

candidat et son conjoint.

(4) Sans préjudice de la portée générale du 'dem

paragraphe (3), il est entendu que les

personnes et entités suivantes ne doivent pas

faire de contributions :

1. Les partis politiques fédéraux enre-

gistrés aux termes de la Loi électorale

du Canada (Canada), les associations de

circonscription fédérales ou les

candidats inscrits à une élection fédérale

parrainés par un de ces partis.
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2. A provincial political party, constit-

uency association, registered candidate

or leadership contestant registered under

the Election Finances Act.

3. A municipality or local board.

(5) If not normally resident in Ontario, a

candidate and his or her spouse may make
contributions only to the candidate's election

campaign.

(6) A contribution may be accepted only by

a candidate or an individual acting under the

candidate's direction.

(7) A contribution may be accepted only

from a person or entity that is entitied to make
a contribution.

(8) A contribution of money in cash that

exceeds $25 shall not be made to or accepted

by or on behalf of a candidate.

71. (1) A contributor shall not make
contributions exceeding a total of $750 to any

one candidate in an election.

(2) If a person is a candidate for more than

one office, a contributor's total contributions

to him or her in respect of all the offices shall

not exceed $750.

(3) A contributor shall not make
contributions exceeding a total of $5,000 to

candidates for offices on any one council or

local board in an election.

Exception, (4) Subsections (1), (2) and (3) do not apply
candidates

jq contributions made to a candidate's own
and spouses , . . ,. , .

election campaign by the candidate or his or

her spouse.

72. For the purposes of sections 66 to 82,

corporations that are associated with one
another under section 256 of the Income Tax

Act (Canada) shall be deemed to be a single

corporation.

73. A fund-raising function shall not be
held,

(a) for a person who is not a candidate; or

(b) outside the candidate's election

campaign period.

74. (1) A contributor shall not make a

contribution of money that does not belong to

the contributor.

(2) Subsection (1) does not apply to the

personal representative of a deceased person

whose will directs that a contribution be made

Associated

corporations

Restrictions

re

fund-raising

functions

Restriction:

use of own
money

Exception,

will

2. Les partis politiques provinciaux, les

associations de circonscription, les

candidats ou les candidats à la direction

d'un parti inscrits aux termes de la Loi

sur lefinancement des élections.

3. Les municipalités ou les conseils

locaux.

(5) S'ils ne résident pas normalement en Candidat,

Ontario, un candidat et son conjoint peuvent ^°"^T'j

faire des contributions uniquement à la cam-
pagne électorale du candidat.

(6) Une contribution ne peut être acceptée Acceptation

que par un candidat ou un particulier agissant ''^ ^^
, '^i j. ,. j .... contribution

selon les directives du candidat.

(7) Une contribution ne peut être acceptée Donateurs

que d'une personne ou d'une entité qui a le

droit de faire des contributions.

(8) Une contribution en espèces supérieure Contnbu-

à 25 $ ne doit pas être versée à un candidat ou ''°"f
'"

CSDcCCS
acceptée par lui ou en son nom.

71. (1) Un donateur ne doit pas faire en Maximum,

faveur d'un même candidat à une élection de ^^^,"f
,... 1

,

II r^r-n f candidat

contributions qui dépassent un total de 750 $.

(2) Si la même personne est candidate à Candidature

plus d'un poste, le montant total des '""'"P'^

contributions qu'un donateur fait en sa faveur

à l'égard de tous les pwstes ne doit pas

dépasser 750 $.

(3) Un donateur ne doit pas, lors d'une

élection, faire en faveur des candidats à des

postes au sein d'un même conseil municipal ou

d'un même conseil local de contributions qui

dépassent un total de 5 000 $.

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne

s'appliquent pas aux contributions faites par le

candidat ou son conjoint aux fins de la

campagne électorale du candidat.

72. Pour l'application des articles 66 à 82,

les personnes morales qui sont associées les

unes aux autres aux termes de l'article 256 de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont

réputées une seule personne morale.

73. Aucune activité de financement ne doit

être tenue :

a) pour le compte d'une personne qui n'est

pas candidate;

b) en dehors de la période de campagne
électorale du candidat.

74. (1) Un donateur ne doit pas faire de
'*"J™''°"

contributions en argent si cet argent ne lui
[^uUiisation

appartient pas. de fonds

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Excepta,

représentant successoral d'une personne

décédée qui, dans son testament, ordonne

Maximum,
tous les

candidats

Exception,

candidats et

conjoints

Personnes

morales

associées

Resuictions

relatives aux

activités de

financement
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to a named candidate out of the funds of the

estate.

75. (1) A candidate and his or her spouse

may obtain a loan from a bank or other

recognized lending institution in Ontario, to be

paid directly into the candidate's campaign
account.

(2) No person other than the candidate and

the spouse shall guarantee the loan.

76. (1) An expense shall not be incurred by

or on behalf of a person unless he or she is a

candidate.

(2) An expense shall not be incurred by or

on behalf of a candidate outside his or her

election campaign period.

(3) An expense may only be incurred by a

candidate or an individual acting under the

candidate's direction.

(4) During the period that begins on the day

a candidate is nominated under section 33 and

ends on voting day, his or her expenses shall

not exceed.

(a) in the case of the office of head of

council of a municipality, a total amount
of,

(i) $5,500, and

(ii) 50 cents for each elector entitled to

vote for the office; and

(b) in the case of any other office, a total

amount of,

(i) $3,500, and

(ii) 50 cents for each elector entitled to

vote for the office.

(5) Subsection (4) does not apply in respect

of expenses described in paragraphs 3 to 9 of

subsection 67 (2).

(6) For the purpose of subsection (4), the

number of electors shall be determined from
the voters' list as it exists on nomination day,

adjusted for applications under sections 24 and
25 that are approved as of that day.

(7) Within 10 days after nomination day, the

clerk shall,

(a) calculate the maximum permitted by
subsection (4) for each office for which
nominations were filed with him or her;

and

qu'une contribution soit faite à un candidat,

dont le nom est précisé, à même les fonds de la

succession.

75. (1) Un candidat et son conjoint peuvent

obtenir un prêt auprès d'une banque ou d'un

autre établissement de crédit reconnu en

Ontario qui doit être versé directement au

compte de la campagne électorale du candidat.

Prêt relatif au

compte de la

campagne
électorale

Garantie du
prêt

Dépenses,

candidats

seulement

Idem,

pendant la

période de

campagne
électorale

Personnes

qui peuvent

engager une

dépense

Montant

(2) Nul ne doit garantir un prêt, à

l'exception du candidat et de son conjoint.

76. (1) Une dépense ne doit pas être en-

gagée par une personne ou en son nom à moins
que cette personne ne soit candidate.

(2) Une dépense ne doit pas être engagée

par un candidat ou en son nom en dehors de la

période de sa campagne électorale.

(3) Une dépense ne peut être engagée que
par un candidat ou un particulier qui agit selon

les directives du candidat.

(4) Pendant la période qui commence le

jour qu'un candidat est déclaré candidat aux

termes de l'article 33 et prend fin le jour du
scrutin, les dépenses du candidat ne doivent

pas dépasser :

a) dans le cas du poste de président du
conseil d'une municipalité, le total des

sommes suivantes :

(i) 5 500$,

(ii) 50 cents pour chaque électeur qui a

le droit de voter pour ce poste;

b) dans le cas de tout autre poste, le total

des sommes suivantes :

(i) 3 500$,

(ii) 50 cents pour chaque électeur qui a

le droit de voter pour ce poste.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à Exception

l'égard de dépenses visées aux dispositions 3 à

9 du paragraphe 67 (2).

(6) Pour l'application du paragraphe (4), le Nombre

nombre d'électeurs est établi à partir de la liste
'''^'«^'^'"s

électorale, telle qu'elle existe le jour de la

déclaration de candidature et modifiée pour
tenir compte des demandes présentées en vertu

des articles 24 et 25 qui sont approuvées à ce

jour.

(7) Dans les 10 jours qui suivent le jour de Fonctions du

la déclaration de candidature, le secrétaire :

secrétaire

a) calcule le montant maximal permis par

le paragraphe (4) pour chaque poste

pour lequel des déclarations de
candidature ont été déposées auprès de

lui;
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Same

(b) give a certificate of the applicable

maximum to each candidate.

(8) The clerk's calculation is final.

77. For the purposes of sections 66 to 82,

(a) the filing date is,

(i) in the case of a regular election,

the following January 31,

(ii) in the case of a by-election, 60
days after voting day;

(b) a supplementary filing date is the date

that is one month after the end of a

supplementary reporting period; and

(c) a supplementary reporting period is,

(i) in the case of a regular election,

each three-month period following

December 1 in the year of the

election,

(ii) in the case of a by-election, each

three-month period following the

15th day after voting day.

78. (1) On or before the filing date, a

candidate shall file with the clerk with whom
the nomination was filed a financial statement

and auditor's report, each in the prescribed

form, reflecting the candidate's election

campaign finances,

(a) in the case of a regular election, as of

December 1 in the year of the election;

(b) in the case of a by-election, as of the

15th day after voting day.

(2) If the candidate's election campaign
period continues during all or part of a

supplementary reporting period, he or she

shall, on or before the corresponding

supplementary filing date, file a supplementary
financial statement and auditor's report for the

supplementary reporting period.

(3) A supplementary financial statement or

auditor's report shall update the previous

statement or report filed under this section, as

the case may be, to reflect the changes to the

candidate's election campaign finances during
the supplementary reporting period.

b) remet une attestation du montant maxi-

mal applicable à chaque candidat.

(8) Le calcul du secrétaire est définitif. Calcul

définitif

Dates de

dépôt et

périodes de

déclaration

77. Pour l'application des articles 66 à 82 :

a) la date de dépôt est la suivante :

(i) dans le cas d'une élection ordi-

naire, le 3 1 janvier suivant,

(ii) dans le cas d'une élection partielle,

60 jours après le jour du scrutin;

b) la date de dépôt supplémentaire est celle

qui tombe un mois après la fin de la

période de déclaration supplémentaire;

c) une période de déclaration supplé-

mentaire correspond à ce qui suit :

(i) dans le cas d'une élection ordi-

naire, chaque période de trois mois

qui suit le \" décembre de l'année

de l'élection,

(ii) dans le cas d'une élection partielle,

chaque période de trois mois qui

suit le 15* jour après le jour du

scrutin.

78. (1) Au plus tard à la date de dépôt, le Étatfinancie

candidat dépose auprès du secrétaire auprès
v'^rificaieuf

duquel sa déclaration de candidature a été

déposée un état financier ainsi qu'un rapport

du vérificateur préparés selon la formule

prescrite, qui font état du financement de la

campagne électorale du candidat à la date

suivante :

a) dans le cas d'une élection ordinaire, le

l^r décembre de l'année de l'élection;

b) dans le cas d'une élection partielle, le

15* jour après le jour du scrutin.

(2) Si la période de campagne électorale du État financiei

candidat se poursuit pendant la totalité ou une
y^ri^cattur"

partie de la période de déclaration sup- suppiémen-

plémentaire, le candidat dépose, au plus tard à taires

la date de dépôt supplémentaire corres-

pondante, un état financier et un rapport du

vérificateur supplémentaires qui couvrent cette

période.

(3) L'état financier ou le rapport du 'de™

vérificateur supplémentaires met à jour l'état

financier ou le rapport précédents déposés aux

termes du présent article, selon le cas, pour

refléter les changements survenus dans le

financement de la campagne électorale du

candidat pendant la période de déclaration

supplémentaire.
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(4) An auditor's report shall be prepared by

an auditor licensed under the Public

Accountancy Act.

(5) No auditor's report is required if the

total contributions received and total expenses

incurred in the election campaign up to the end

of the relevant period are each equal to or less

than $10,000.

(6) At least 30 days before the filing date,

the clerk shall give every candidate whose
nomination was filed with him or her notice of

ail the filing requirements of this section.

79. (1) A candidate has a surplus if the

total credits, as described in subsection (2),

exceed the total debits, as described in

' subsection (3), and a deficit if the reverse is

true.

Til credits (2) For the purposes of subsection (1), the

total credits are the sum of,

(a) the candidate's contributions under

section 66;

(b) any amounts equal to or less than $10
that were donated at fund-raising

functions;

(c) interest earned on campaign accounts;

(d) revenue from the sale of election

materials; and

(e) any amount released to the candidate

under subsection (8).

Til debits

Stilus held

inusl by

cl:

(3) For the purposes of subsection (1), the

total debits are the sum of,

(a) the candidate's expenses under section

67; and

(b) any deficit from the candidate's election

campaign, if any, at the previous regular

election or a subsequent by-election, if

that campaign related to an office on the

same council or local board as the

present campaign.

(4) If the candidate's financial statement or

supplementary financial statement shows a

surplus exceeding $500 and the election

campaign period has ended at the time the

statement is filed he or she shall, when the

statement is filed, pay the total surplus to the

clerk with whom the candidate's nomination
was filed, and the clerk shall hold the amount
in trust for the candidate.

(4) Le rapport du vérificateur est préparé vérificateur

par un vérificateur titulaire d'un permis délivré

aux termes de la Loi sur la comptabilité

publique.

(5) Aucun rapport du vérificateur n'est Exception

exigé si le total des contributions reçues et le

total des dépenses engagées lors de la

campagne électorale jusqu'à la fin de la

période applicable sont chacun égal ou infé-

rieur à 10000 $.

(6) Au moins 30 jours avant la date de

dépôt, le secrétaire avise chaque candidat, dont

la déclaration de candidature a été déposée

auprès du secrétaire, de toutes les exigences

relatives au dépôt prévues au présent article.

79. (1) Un candidat présente un excédent si

le total des crédits, tel que décrit au paragraphe

(2), dépasse le total des débits, tel que décrit

au paragraphe (3), et il accuse un déficit si

l'inverse est vrai.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le

total des crédits est la somme de ce qui suit :

a) les contributions en faveur d'un can-

didat aux termes de l'article 66;

b) les sommes égales ou inférieures à 10 $
qui ont été données lors d'activités de

financement;

c) les intérêts accumulés à l'égard des

comptes de la campagne électorale;

d) les revenus tirés de la vente de matériel

électoral;

e) toute somme remise au candidat aux

termes du paragraphe (8).

(3) Pour l'application du paragraphe (1), le

total des débits est la somme de ce qui suit :

a) les dépenses du candidat aux termes de

l'article 67;

b) tout déficit provenant de la campagne
électorale du candidat, le cas échéant,

lors de l'élection ordinaire précédente

ou lors d'une élection partielle sub-

séquente, si cette campagne visait un

poste au sein du même conseil muni-

cipal ou du même conseil local que
celui visé dans la présente campagne.

(4) Si l'état financier ou l'état financier

supplémentaire du candidat indique un excé-

dent supérieur à 500 $ et que la période de

campagne électorale a déjà pris fin au moment
du dépôt de l'état financier, le candidat verse

la totalité de l'excédent au secrétaire, auprès

duquel sa déclaration de candidature a été

déposée, au moment du dépôt de l'état

financier, et le secrétaire le détient en fiducie

pour le compte du candidat.

Avis du
secrétaire

Excédent et

déficit

Total des

crédits

Total des

débits

Excédent

détenu en

fiducie
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(5) Despite subsection (4), the amount to be

paid to the clerk shall be reduced by the

amount of any refund under subsection (6); if

the reduced amount is $500 or less, no

payment need be made to the clerk under

subsection (4).

(6) If a candidate who has a surplus or his

or her spouse has made contributions to the

election campaign, the candidate may, after the

election campaign period ends but before

filing the financial statement or supplementary

financial statement, as the case may be, refund

to himself or herself or to the spouse, as the

case may be, an amount that does not exceed

the lesser of,

(a) the relevant contributions;

(b) the surplus.

(7) If the candidate's election campaign

period recommences under rule 5 of subsection

68 (1), the clerk shall pay the amount held in

trust to the candidate, with interest.

(8) If, in the next regular election or in an

earlier by-election, the candidate is nominated

for an office on the same council or local

board, the clerk shall pay the amount held in

trust to the candidate, with interest.

(9) If subsection (8) does not apply, the

amount becomes the property of the

municipality or local board, as the case may
be.

(10) Subsections (7) and (8) do not apply to

an amount that has become the property of the

municipality or local board by virtue of a

by-law or resolution made under subsection 82

(4).

80. (1) A candidate is subject to the

penalties listed in subsection (2), in addition to

any other penalty that may be imposed under
this Act, if,

(a) he or she fails to file a document as

required under section 78 by the

relevant date;

(b) a document filed under section 78 shows
a surplus, as described in section 79, and
the candidate fails to pay the amount
required by section 79 to the clerk by
the relevant date; or

(c) a document filed under section 78 shows
on its face that the candidate has
incurred expenses exceeding what is

permitted under section 76.

(5) Malgré le paragraphe (4), la somme qui ExcepUon

doit être versée au secrétaire est diminuée des

remboursements visés au paragraphe (6). Si la

somme ainsi diminuée est égale ou inférieure à

500 $, aucune somme ne doit être versée au

secrétaire aux termes du paragraphe (4).

(6) Si un candidat qui présente un excédent, Rembours

ou son conjoint, a fait des contributions à la
"^"'

campagne électorale, le candidat peut, une fois

la période de campagne électorale terminée

mais avant le dépôt de l'état financier ou de

l'état financier supplémentaire, selon le cas,

rembourser à son profit ou à celui de son

conjoint, selon le cas, un montant qui ne

dépasse pas le moindre des montants suivants :

a) le montant des contributions pertinentes;

b) le montant de l'excédent.

(7) Si la période de campagne électorale du Remise de

candidat recommence aux termes de la règle 5
sommes si

du paragraphe 68 (1), le secrétaire verse au recommel

candidat les sommes détenues en fiducie,

majorées des intérêts.

(8) Si, lors de la prochaine élection Remise de'

ordinaire ou d'une élection partielle antérieure,
^o""™*'"

le candidat est déclaré candidat à un poste au prochaine

sein du même conseil municipal ou du même élection

conseil local, le secrétaire lui verse les sommes °'^<''"^f^

détenues en fiducie, majorées des intérêts.

(9) Si le paragraphe (8) ne s'applique pas. Propriété d

les sommes deviennent la propriété de la '*
,..... , ., , ; , , mumcipalu

municipalité ou du conseil local, selon le cas. ou du cons

local

(10) Les paragraphes (7) et (8) ne s'appli- Règiemem

quent pas à une somme qui est devenue la
™"|uJfo„"

propriété de la municipalité ou du conseil local prévus au

en vertu d'un règlement municipal ou d'une par. 82(4)

résolution adoptés en vertu du paragraphe 82

(4).

80. (1) Un candidat fait l'objet des peines Peines

prévues au paragraphe (2), en plus de toute
ng,i'^°"

autre peine qui peut lui être imposée aux

termes de la présente loi, si, selon le cas :

a) il ne dépose pas, au plus tard à la date

prévue, un document requis à l'article

78;

b) un document déposé aux termes de

l'article 78 indique un excédent, tel que

décrit à l'article 79, et le candidat ne

verse pas la somme exigée par l'article

79 au secrétaire au plus tard à la date

prévue;

c) un document déposé aux termes de

l'article 78 indique à première vue que

le candidat a engagé des dépenses

supérieures au maximum permis aux

termes de l'article 76.
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(2) The following penalties apply:

1. The candidate forfeits any office to

which he or she was elected and the

office shall be deemed to be vacant.

2. Until the next regular election has taken

place, the candidate is ineligible to be

elected or appointed to any office to

which this Act applies.

(3) Within five days after a default

described in subsection (1), the clerk with

whom the candidate's nomination was filed

shall send a notice of the default to the

candidate and to the relevant council or local

board, by registered mail.

(4) The notice shall be deemed to have been

received on the fifth day after mailing.

(5) The penalties take effect,

(a) if the candidate's application under

subsection (6) is refused, on the day it is

refused;

(b) if the candidate does not apply under

subsection (6), on the 12th day after the

notice is mailed.

(6) The candidate may, on or before the

11th day after the notice is mailed, apply to the

Ontario Court (Provincial Division) for a

declaration that the penalties do not apply to

him or her.

(7) The court shall make the declaration if it

is satisfied that the candidate, acting in good
faith, committed the default inadvertently or

because of an error in judgment.

81. (1) An elector who is entitled to vote in

an election and believes on reasonable grounds

that a candidate has contravened a provision of

this Act relating to election campaign finances

may apply for a compliance audit of the

candidate's election campaign finances.

(2) The application shall be made to the

clerk of the municipality or the secretary of the

local board for which the candidate was
nominated for office, within 90 days after the

filing date or the candidate's supplementary

filing date, if any; it shall be in writing and
shall set out the reasons for the elector's belief.

(3) Within 30 days after receiving the

application, the council or local board, as the

case may be, shall consider the application and
decide whether it should be granted or

rejected.

(2) Les peines suivantes s'appliquent :
'<**'»

1 . Le candidat est déchu du poste auquel il

a été élu et le poste est réputé vacant.

2. Jusqu'à ce que la prochaine élection

ordinaire ait eu lieu, le candidat est

inhabile à être élu ou nommé à un poste

auquel s'applique la présente loi.

(3) Dans les cinq jours qui suivent un Avis

manquement visé au paragraphe (1), le

secrétaire auprès duquel la déclaration de

candidature du candidat a été déposée envoie,

par courrier recommandé, un avis du man-
quement au candidat et au conseil municipal

ou conseil local approprié.

(4) L'avis est réputé reçu le cinquième jour Wem

qui suit sa mise à la poste.

Date d'entrée

en vigueur
(5) Les peines entrent en vigueur :

a) si la requête présentée par le candidat en

vertu du paragraphe (6) est rejetée, le

jour du rejet;

b) si le candidat ne présente pas de requête

en vertu du paragraphe (6), le 12^ jour

qui suit la mise à la poste de l'avis.

(6) Le candidat peut, au plus tard le 1 F jour Requête

qui suit la mise à la poste de l'avis, demander,

par voie de requête, à la Cour de l'Ontario

(Division provinciale) une déclaration selon

laquelle les peines ne s'appliquent pas dans

son cas.

(7) Le tribunal fait la déclaration s'il est Critères

convaincu que le candidat a, de bonne foi,

commis le manquement par inadvertance ou
par suite d'une erreur de jugement.

81. (1) Un électeur qui a le droit de voter Demande de

lors d'une élection et croit en se fondant sur
^^"fic^tion

des motifs raisonnables qu'un candidat a conformité

contrevenu à une disposition de la présente loi

se rapportant au financement des campagnes
électorales peut demander une vérification de

conformité du financement de la campagne
électorale du candidat.

(2) La demande est présentée au secrétaire Exigences

de la municipalité ou du conseil local au sein

de laquelle ou duquel existe le poste auquel le

candidat a été déclaré candidat, dans les 90
jours qui suivent la date de dépôt ou la date de

dépôt supplémentaire s' appliquant au candidat,

le cas échéant. La demande est présentée par

écrit et énonce les motifs de l'électeur à

l'appui de celle-ci.

(3) Dans les 30 jours qui suivent sa Décision

réception, le conseil municipal ou le conseil

local, selon le cas, examine la demande et

décide s'il y a lieu d'y accéder ou de la rejeter.



144 Bill 86 BETTER LOCAL GOVERNMENT

Municipal Elections Act, 1996

Schedule/anno

Loi de 1996 sur les élections municipales

Appointment

of auditor

Licensed

auditor

Duty of

auditor

Who
receives

report

Powers of

auditor

Costs

Considera-

tion of

report, legal

proceeding

Recovery

(4) If the council or local board decides to

grant the application it shall, by resolution,

appoint an auditor to conduct a compliance

audit of the candidate's election campaign

fmances.

(5) Only an auditor who is licensed under

the Public Accountancy Act may be appointed

under subsection (4).

(6) An auditor appointed under subsection

(4) shall promptly conduct an audit of the

candidate's election campaign finances to

determine whether he or she has complied with

the provisions of this Act relating to election

campaign finances and prepare a report

outlining any apparent contravention by the

candidate.

(7) The auditor shall submit the report to,

(a) the candidate;

(b) the council or local board;

(c) the clerk with whom the candidate filed

his or her nomination; and

(d) the applicant.

(8) For the purpose of the audit, the auditor,

(a) is entitled to have access, at all

reasonable hours, to all relevant books,

papers, documents or things of the

candidate and of the municipality or

local board; and

(b) has the powers of a commission under

Part II of the Public Inquiries Act,

which Part applies to the audit as if it

were an inquiry under that Act.

(9) The municipality or local board shall

pay the auditor's costs of performing the audit.

(10) The council or local board shall

consider the report within 30 days after

receiving it and may commence a legal

proceeding against the candidate for any
apparent contravention of a provision of this

Act relating to election campaign finances.

(11) If the report indicates that there was no
apparent contravention and the council or local

board finds that there were no reasonable

(4) Si le conseil municipal ou le conseil Nominatii

local décide d'accéder à la demande, il

nomme, par voie de résolution, un vérificateur

afin de procéder à une vérification du

financement de la campagne électorale du

candidat en vue d'en déterminer la conformité.

d'un

vérificateii

(5) Seul un vérificateur titulaire d'un permis vérificaie

délivré aux termes de la Loi sur la '"^^''

comptabilité publique peut être nommé aux

termes du paragraphe (4).

Fonctions

vérificatei
(6) Le vérificateur nommé en vertu du

paragraphe (4) procède promptement à la

vérification du financement de la campagne
électorale du candidat en vue de déterminer si

celui-ci s'est conformé aux dispositions de la

présente loi se rapportant au financement des

campagnes électorales et rédige promptement
un rapport exposant les contraventions appa-

rentes commises par le candidat.

(7) Le vérificateur présente son rapport aux Rapport

personnes suivantes :

a) le candidat;

b) le conseil municipal ou le conseil local;

c) le secrétaire auprès duquel le candidat a

déposé sa déclaration de candidature;

d) l'auteur de la demande.

(8) Aux fins de la vérification, le véri- Pouvoirs d

ficateur :

vérificateu

a) a le droit d'avoir accès, à toute heure

raisonnable, aux livres, papiers, do-

cuments ou objets pertinents du can-

didat et de la municipalité ou du conseil

local;

b) est investi des pouvoirs conférés à une

commission par la partie II de la Loi sur

les enquêtes publiques, partie qui

s'applique à la vérification comme s'il

s'agissait d'une enquête menée aux

termes de cette loi.

(9) La municipalité ou le conseil local Frais

assume les frais que le vérificateur engage au

cours de la vérification.

Examen du

rapport,
(10) Le conseil municipal ou le conseil

local examine le rapport dans les 30 jours qui

suivent sa réception et peut introduire une

instance judiciaire contre le candidat à l'égard

des contraventions apparentes à une dis-

position de la présente loi portant sur le

financement des campagnes électorales.

(11) Si le rapport indique qu'il n'y a pas eu Recouvre-

de contraventions apparentes et que le conseil
™"'

municipal ou le conseil local conclut qu'aucun
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grounds for the application, the council or

local board is entitled to recover the auditor's

costs from the applicant.

(12) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against an auditor

appointed under this section for any act done

in good faith in the execution or intended

execution of the audit or for any alleged

neglect or default in its execution in good

faith.

82. (1) A municipality may, by by-law,

provide for the payment of rebates to persons

who made contributions to candidates for

office on the municipal council.

Sie, (2) A local board may, by resolution,
r^iution

provide for the payment of rebates to persons

I
who made contributions to candidates for

' office on the local board.

(3) The by-law or resolution shall establish

the conditions under which a person is entitled

to a rebate.

(4) The by-law or resolution may provide

for the payment of different amounts to

different persons on any basis.

(5) The by-law or resolution may provide

that all or part of the amounts held in trust

under section 79 become the property of the

municipality or local board, as the case may
be.

Controverted Elections

motif raisonnable ne justifiait la demande, le

conseil municipal ou le conseil local a le droit

de recouvrer auprès de l'auteur de la demande
les frais engagés par le vérificateur.

(12) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre le vérificateur nommé aux termes de cet

article pour un acte accompli de bonne foi

dans l'exécution effective ou censée telle de la

vérification ou pour une négligence ou un

manquement qu'il aurait commis dans son

exécution de bonne foi.

82. (1) Une municipalité peut, par règle-

ment municipal, prévoir le versement de

remises de contributions aux personnes qui ont

fait des contributions en faveur de candidats à

un poste au sein du conseil municipal.

(2) Un conseil local peut, par résolution,

prévoir le versement de remises de con-

tributions aux personnes qui ont fait des

contributions en faveur de candidats à un poste

au sein du conseil local.

(3) Le règlement municipal ou la résolution

fixe les conditions auxquelles une personne a

droit à une remise de contributions.

(4) Le règlement municipal ou la résolution

peut prévoir le versement de différents

montants à différentes personnes selon

n'importe quels critères.

(5) Le règlement municipal ou la résolution

peut prévoir que la totalité ou une partie des

sommes détenues en fiducie aux termes de

l'article 79 devient la propriété de la muni-

cipalité ou du conseil local, selon le cas.

Élection contestée

Immunité

Règlement
municipal,

remises de

contributions

Idem,

résolution

Idem

Idem

Idem

Te

83. (1) A person who is entitled to vote in

an election may make an application to the

Ontario Court (General Division) requesting

that it determine,

(a) whether the election is valid;

(b) whether a person's election to an office

in the election is valid;

(c) if a person's election to an office is not

valid, whether another person was
validly elected or is entitled to the

office;

(d) if an election is not valid or a person's

election to an office is not valid,

whether a by-election should be held.

(2) The application shall be commenced
within 90 days after voting day.

83. (1) Quiconque a le droit de voter lors Requête

d'une élection peut, par voie de requête,

demander à la Cour de l'Ontario (Division

générale) de décider :

a) si l'élection est valide;

b) si l'élection d'une personne à un poste

lors de l'élection est valide;

c) dans le cas où l'élection d'une personne

à un poste n'est pas valide, si une autre

personne a été validement élue au poste

ou a le droit de l'occuper;

d) dans le cas où une élection n'est pas

valide ou que l'élection d'une personne

à un poste n'est pas valide, si une

élection partielle devrait être tenue.

(2) La requête est présentée dans les 90 Délai

jours qui suivent le jour du scrutin.
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(3) The application shall be dealt with in a

summary manner, without application records

or factums.

(4) A proceeding to determine a matter

described in clause (1) (a), (b), (c) or (d) may
be commenced only under subsection (1).

(5) If the court orders that a by-election be

held, it may make such order as it considers

just against a person whose act or omission

unlawfully affected the result of the election,

for the compensation of candidates at that

election.

(3) La requête est traitée de façon som-
maire, sans dossiers de requête ni mémoires.

Procédure

sommaire

(6) The court shall

election to be invalid if.

not determine an

(a) an irregularity described in subsection

(7) occurred at the election but did not

affect the result of the election; and

(b) the election was conducted in

accordance with the principles of this

Act.

(7) Clause (6) (a) applies to the following

irregularities:

1. An irregularity on the part of the clerk

or in any of the procedures before

voting day.

2. Failure to have a voting place open at

the appointed location and time.

3. Non-compliance with a provision of this

Act or of a regulation, by-law,

resolution or procedure made, passed or

established under this Act, dealing with

voting, counting of votes or time

requirements.

4. A mistake in the use of forms, whether
prescribed or not.

84. (1) A person who has been elected to

an office may, within 90 days after voting day
and before an application questioning his or

her election is made under clause 83 (1) (b),

disclaim all right to the office.

(2) The disclaimer shall be made in writing

and delivered to the clerk who conducted the

election.

(3) A person whose election is questioned in

an application under clause 83 (1) (b) may,
within seven days after being served with the

application, disclaim all right to the office.

(4) L'instance visant à décider une question Seuirecoi

visée à l'alinéa (1) a), b), c) ou d) ne peut être

introduite qu'en vertu du paragraphe (1).

(5) S'il ordonne la tenue d'une élection 'ndemnité

partielle, le tribunal peut rendre l'ordonnance

qu'il estime juste contre quiconque dont l'acte

ou l'omission a illégalement influé sur le

résultat de l'élection, pour indemniser les

candidats à cette élection.

(6) Le tribunal

élection invalide si

ne doit pas déclarer une Conséquei

ces des

irrégulanti

a) d'une part, une irrégularité visée au

paragraphe (7) s'est produite lors de

l'élection, mais n'a pas influé sur le

résultat de l'élection;

b) d'autre part, l'élection a été tenue

conformément aux principes de la pré-

sente loi.

(7) L'alinéa (6) a) s'applique aux irrégu- 'dem

larités suivantes :

1. Une irrégularité commise par le secré-

taire ou dans toute modalité avant le

jour du scrutin.

2. Le défaut de tenir un bureau de vote

ouvert à l'emplacement et aux dates et

heures désignés.

3. L'inobservation d'une disposition de la

présente loi ou d'un règlement pris, d'un

règlement municipal adopté, d'une

résolution adoptée ou d'une modalité

établie aux termes de la présente loi,

ayant trait au vote, au dépouillement du

scrutin, ou aux exigences concernant les

délais.

4. Une erreur d'utilisation des formules,

qu'elles soient ou non prescrites.

84. (1) La personne élue à un poste peut, Renondau

dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin
r^^g,""'

et avant la présentation d'une requête con-

testant son élection en vertu de l'alinéa 83 (1)

b), renoncer à tout droit au poste en question.

(2) La renonciation est faite par écrit et Manière de

remise au secrétaire qui a tenu l'élection.
renondatio

(3) La personne dont l'élection est contestée

dans une requête présentée en vertu de l'alinéa

83 (1) b) peut, dans les sept jours qui suivent la

date à laquelle lui a été signifiée la requête,

renoncer à tout droit au poste en question.

RenonciaU(

après une

requête
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Mnerof (4) The disclaimer shall be made in writing

"?"* and delivered to,
dilaimer

(a) the court;

(b) the applicant or his or her lawyer; and

(c) the clerk who conducted the election.

D/ of clerk (5) When the clerk receives a disclaimer

under subsection (1) or (3), he or she shall

immediately communicate it to the council or

to the secretary of the local board, as the case

may be.

" gnaiion (6) The disclaimer operates as a resignation

and takes effect when the clerk receives it.

ticton (7) The disclaimer relieves the person
miityfor making it from any liability for costs in an

application under subsection 83 (1) that are

. incurred after the court receives the disclaimer.

S^mtution

oi^plicant

Alicant's

d(h

Aeal

85. (1) If the applicant is not qualified

under subsection 83 (1) the court may, on any

person's motion, order that another person who
is so qualified be substituted as applicant, on
any conditions the court considers proper.

(2) The motion may be made at any time

before or during the hearing of the application,

with leave of the court.

(3) If the applicant dies before the court

hears the application, it shall be deemed to

have been dismissed, unless the court makes
an order under subsection (1), which applies

with necessary modifications; the court may
award costs of the application despite the

deemed dismissal.

86. (1) An order made under subsection 83

(1) may be appealed to the Divisional Court.

Pterof
(2) The Divisional Court may make an

Dsional
^^^^j. ^^^^^^ subsection 83 (1) or, if it is

necessary to take evidence, may order a new
hearing.

N hearing (3) If the Divisional Court orders a new
hearing,

(a) it may order that the hearing be held by

the judge who held the original hearing,

or by another judge of the General

Division; and

(b) unless the Divisional Court orders

otherwise, the order made on the new
hearing may be appealed under

subsection (1) as if it had been the first

hearing.

(4) La renonciation est faite par écrit et Manière de

remise aux personnes et entités suivantes :

renonciation

a) le tribunal;

b) le requérant ou son avocat;

c) le secrétaire qui a tenu l'élection.

(5) Lorsqu'il reçoit la renonciation visée au Fonctions du

paragraphe (1) ou (3), le secrétaire en fait part ^^^ ^'^

immédiatement au conseil municipal ou au

secrétaire du conseil local, selon le cas.

(6) La renonciation a le même effet qu'une

démission et prend effet lorsque le secrétaire la

reçoit.

(7) La renonciation décharge son auteur de

toute responsabilité à l'égard des dépens liés à

une requête présentée en vertu du paragraphe

83 (1) qui sont engagés après que le tribunal

reçoit la renonciation.

85. (1) Si le requérant n'a pas les qualités

requises visées au paragraphe 83 (1), le

tribunal peut, sur motion présentée par qui-

conque, ordonner qu'une autre personne qui a

ces qualités soit substituée au requérant, aux

conditions que le tribunal estime appropriées.

(2) La motion peut être présentée à

n'importe quel moment avant ou pendant

l'audition de la requête, avec l'autorisation du
tribunal.

(3) Si le requérant décède avant que le

tribunal entende la requête, celle-ci est réputée

rejetée à moins que le tribunal ne rende une

ordonnance en vertu du paragraphe (1), qui

s'applique avec les adaptations nécessaires. Le
tribunal peut adjuger les dépens de la requête

malgré le rejet réputé.

86. (1) L'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe 83 (1) peut faire l'objet d'un appel

devant la Cour divisionnaire.

(2) La Cour divisionnaire peut rendre une
ordonnance en vertu du paragraphe 83 (1) ou,

s'il est nécessaire d'entendre la preuve, elle

peut ordonner une nouvelle audience.

(3) Si la Cour divisionnaire ordonne une

nouvelle audience :

a) elle peut ordonner que l'audience soit

tenue par le juge qui a tenu la première

audience ou par un autre juge de la

Division générale;

b) sauf ordonnance contraire de la Cour
divisionnaire, l'ordonnance rendue con-

cernant la nouvelle audience peut faire

l'objet d'un appel en vertu du
paragraphe (1) comme s'il s'agissait de

la première audience.

Démission

Effet sur la

responsabi-

lité à l'égard

des dépens

Substitution

du requérant

Délai

Décès du

requérant

Appel

Pouvoirs de

la Cour
divisionnaire

Nouvelle

audience
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pending

appeal

Effect of

subsequent

disqualifica-

tion

Time for

by-election

87. (1) When an order is made under

subsection 83 (1) determining a person's

election to an office to be invalid, the person is

entitled to sit and vote on the council or local

board until.

(a) the appeal period expires without an

appeal being filed; or

(b) if an appeal is filed, it is finally disposed

of.

(2) Decisions of a council or local board in

which a person described in subsection (1) has

participated are unaffected even if it is

determined that another person was validly

elected or entitled to the office.

(3) A by-election that would be required as

a result of the order shall not be held until.

(a) the appeal period expires without an

appeal being filed; or

(b) if an appeal is filed, it is finally disposed

of.

Election Records

87. (1) Lorsqu'une ordonnance est rendue

en vertu du paragraphe 83 (1) statuant que
l'élection d'une personne à un poste est

invalide, la personne a le droit de siéger, avec

droit de vote, au conseil municipal ou au

conseil local jusqu'au moment où, selon le

cas :

a) le délai d'appel prend fin sans qu'il ne

soit interjeté appel;

b) s'il est interjeté appel, il est statué

définitivement sur celui-ci.

(2) Les décisions prises par un conseil

municipal ou un conseil local avec la par-

ticipation d'une personne visée au paragraphe

(1) demeurent valides même s'il est déterminé

qu'une autre personne avait été validement

élue au poste ou avait le droit de l'occuper.

Questions

pendant

l'appel

Effet d'un

inhabilité

subséquen

(3) Lorsqu'une élection partielle est requise

par suite de l'ordonnance, cette élection ne

doit pas être tenue avant, selon le cas :

a) que le délai d'appel prenne fin sans

qu'il ne soit interjeté appel;

b) s'il est interjeté appel, qu'il soit statué

définitivement sur celui-ci.

Documents relatifs à LÉLEcnoN

Délai pour

l'élection

partielle

90-day

retention

period

Destruction

of records

Exception,

recount

Exception,

election

campaign

finance

documents

88. (1) The clerk shall retain the ballots

and all other documents and materials related

to an election for 90 days after declaring the

results of the election under section 55.

(2) When the 90-day period has elapsed, the

clerk,

(a) shall destroy the ballots, in the presence

of two witnesses; and

(b) may destroy any other documents and
materials related to the election.

(3) However, the clerk shall not destroy the

ballots, documents or materials if.

(a) a court orders that they be retained; or

(b) a recount has been commenced and not

finally disposed of.

(4) Subsection (2) does not apply to

documents filed under section 78 (financial

statement and auditor's report), which the

clerk shall retain until the members of the

council or local board elected at the next

regular election have taken office.

88. (1) Le secrétaire garde les bulletins de Garde des

vote ainsi que tous les autres matériels et
^qJ^'""'"'

documents relatifs à l'élection pendant 90
jours après avoir proclamé les résultats de

l'élection aux termes de l'article 55.

(2) À la fin du délai de 90 jours, le Destmctio

secrétaire : jdocumenb

a) détruit les bulletins de vote en présence

de deux témoins;

b) peut détruire tout autre matériel et

document relatifs à l'élection.

(3) Le secrétaire ne doit toutefois pas Exception,

détruire les bulletins de vote, le matériel ou les
j^^^Sie-

documents si, selon le cas : ment

a) un tribunal ordonne qu'ils soient gardés;

b) un nouveau dépouillement a été com-
mencé mais n'est pas terminé de façon

définitive.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux Exception,

documents déposés aux termes de l'article 78 5^™'"^

(état financier et rapport du vérificateur), que fmanccmei

le secrétaire garde jusqu'à l'entrée en fonction delà

des membres du conseil municipal ou du
^™f^^"e'

conseil local élus à la prochaine élection

ordinaire.
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(5) Despite anything in the Municipal

Freedom of Information and Protection of
Privacy Act, documents and materials filed

with or prepared by the clerk or any other

election official under this Act are public

records and, until their destruction, may be

inspected by any person at the clerk's office at

a time when the office is open.

(6) However, a person is not entitled to

inspect the contents of a ballot box unless

authorized to do so by a court order.

(7) A person inspecting documents under

this section is entitled to make extracts from

them and, on payment of the fee established by

the clerk, to make copies of them.

(8) The fee established for copies shall not

exceed the lowest rate the clerk charges for

copies of other documents.

(9) The court presiding over a proceeding in

respect of a recount, a proceeding in respect of

an offence under this Act or a proceeding

under section 83 (controverted elections) may
make an order under clause (3) (a) or

subsection (6) if satisfied that the documents
are or may be required for the proceeding.

(10) No person shall use information

obtained from public records described in

subsection (5), except for election purposes.

(11) A voters' list prepared under this Act
shall not be posted in a public place.

Corrupt Practices and Other Offences,

Penalties and Enforcement

(5) Malgré toute disposition de la Loi sur Documents

l'accès à l'information municipale et la **" "^'

protection de la vie privée, le matériel et les

documents déposés auprès du secrétaire ou
d'un autre membre du personnel électoral, ou
préparés par ceux-ci, aux termes de la présente

loi sont des documents publics qui peuvent,

jusqu'au moment de leur destruction, être

examinés par quiconque au bureau du secré-

taire pendant les heures d'ouverture du bureau.

(6) Toutefois, nul n'a le droit d'examiner le Exception

contenu d'une urne, sauf s'il est autorisé à ce

faire par une ordonnance d'un tribunal.

(7) Quiconque examine des documents en Extraits et

vertu du présent article a le droit d'en tirer des
'^°'"*'

extraits et, moyennant le paiement de droits

que fixe le secrétaire, d'obtenir des copies de

ces documents.

(8) Les droits fixés pour la préparation de Droits

copies ne doivent pas dépasser le tarif le plus

bas qu'exige le secrétaire pour la préparation

de copies d'autres documents.

(9) Le tribunal qui préside à une instance à

l'égard d'un nouveau dépouillement du
scrutin, à une instance à l'égard d'une

infraction aux termes de la présente loi ou à

une instance visée à l'article 83 (élection

contestée) peut rendre une ordonnance visée à

l'alinéa (3) a) ou au paragraphe (6) s'il est

convaincu que les documents sont ou peuvent

être requis pour l'instance.

(10) Nul ne doit utiliser les renseignements Restrictions

obtenus à partir des documents publics visés au

paragraphe (5), si ce n'est à des fins liées à une
élection.

(11) Les listes électorales préparées aux L'êtes

termes de la présente loi ne doivent pas être
^'"^'o"^^^

affichées dans un endroit public.

Manœuvres frauduleuses et autres

infracrions. peines et exécution de la loi

Motifs de

l'ordonnance

>ences 89. A person is guilty of an offence and
liable, on conviction, to a fine of not more
than $5,000, if he or she,

(a) votes without being entitled to do so;

(b) votes more times than this Act allows;

(c) votes in a voting place in which he or

she is not entitled to vote;

(d) induces or procures a person to vote

when that person is not entitled to do so;

89. Est coupable d'une infraction et passi- infractions

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ quiconque :

a) vote sans avoir le droit de le faire;

b) vote plus de fois que ne le permet la

présente loi;

c) vote dans un bureau de vote dans lequel

il n'a pas le droit de voter;

d) incite ou amène à voter une personne

qui n'a pas le droit de le faire;
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Corrupt

practices:

certain

offences

committed

knowingly

Corrupt

practices:

bribery

Same

(e) having appointed a voting proxy that

remains in force, votes otherwise than

by the proxy;

(f) having been appointed a voting proxy,

votes under the authority of the proxy

when the elector has cancelled the

proxy, is no longer entitled to vote or

has died;

(g) before or during an election, publishes

a false statement of a candidate's

withdrawal;

(h) furnishes false or misleading inform-

ation to a person whom this Act

authorizes to obtain information;

(i) without authority, supplies a ballot to

anyone;

(j) delivers to the deputy returning officer

to be placed in a ballot box a paper

other than the ballot the deputy

returning officer gave him or her;

(k) takes a ballot away from the voting

place;

(1) at an election, takes, opens or otherwise

deals with a ballot, a ballot box, or a

book or package of ballots without

having authority to do so;

(m) attempts to do something described in

clauses (a) to (1).

90. (1) If, when a person is convicted of an

offence under section 89, the presiding judge

finds that the offence was committed

knowingly, the offence also constitutes a

corrupt practice and the person is liable, in

addition to any other penalty, for imprisonment

for a term of not more than six months.

(2) An offence described in subsection (3)

constitutes a corrupt practice and a person who
commits it is liable, on conviction, to a fine of

not more than $5,000, or to imprisonment for

not more than six months, or to both, and is

disqualified from voting at an election until the

fourth anniversary of voting day.

(3) No person shall, directly or indirectly,

(a) offer, give, lend, or promise or agree to

give or lend any valuable consideration,

in connection with the exercise or

non-exercise of an elector's vote;

e) ayant nommé un mandataire pour voter

à sa place, vote autrement que par

l'entremise de ce mandataire alors que
la procuration est en vigueur;

f) ayant été nommé mandataire, vote sous

l'autorité de cette procuration alors que
l'électeur dont il est le mandataire a

annulé la procuration, n'a plus le droit

de voter ou est décédé;

g) avant ou pendant une élection, publie

une fausse déclaration d'un retrait de

candidature;

h) fournit des renseignements faux ou
trompeurs à une personne qui est

autorisée par la présente loi à obtenir

des renseignements;

i) sans y être autorisé, fournit un bulletin

de vote à qui que ce soit;

j) remet au scrutateur pour qu'il le dépose

dans l'urne, un morceau de papier autre

que le bulletin de vote que le scrutateur

lui a remis;

k) emporte avec lui un bulletin de vote

hors du bureau de vote;

1) lors d'une élection, prend possession

d'un bulletin de vote, d'une urne ou

d'un livret ou d'un paquet de bulletins

de vote ou les ouvre ou en fait toute

autre chose, sans avoir l'autorisation de

le faire;

m) tente de faire un acte visé aux alinéas a)

àl).

90. (1) Si, lorsqu'une personne est déclarée

coupable d'une infraction aux termes de

l'article 89, le juge qui préside conclut que

l'infraction a été commise sciemment, l'in-

fraction constitue également une manœuvre
frauduleuse et la personne est passible, en plus

de toute autre peine, d'un emprisonnement

d'au plus six mois.

(2) Une infraction visée au paragraphe (3)

constitue une manœuvre frauduleuse et la

personne qui la commet est passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus

six mois, ou d'une seule de ces peines, et est

inhabile à voter à une élection jusqu'au

quatrième anniversaire du jour du scrutin.

(3) Nul ne doit, directement ou indi-

rectement :

a) offrir, donner, prêter ou promettre ou

convenir de donner ou de prêter une

contrepartie de valeur relativement à

l'exercice ou au non-exercice du droit

de vote d'un électeur;

Manœuvre
frauduleuse

certaines

infractions

commises

sciemment

Manœuvre

frauduleuse

corruption

Idem
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(b) advance, pay or cause to be paid money
intending that it be used to commit an

offence referred to in clause (a), or

icnowing that it will be used to repay

money used in that way;

(c) give, procure or promise or agree to

procure an office or employment in

connection with the exercise or

non-exercise of an elector's vote;

(d) apply for, accept or agree to accept any

valuable consideration or office or

employment in connection with the

exercise or non-exercise of an elector's

vote;

(e) give, procure or promise or agree to

procure an office or employment to

induce a person to become a candidate,

refrain from becoming a candidate or

withdraw his or her candidacy.

(4) A deputy returning officer or other

election official who knowingly miscounts the

votes or knowingly prepares a false statement

of the votes is guilty of an offence that

constitutes a corrupt practice and liable, on
conviction, to a fine of not more than $5,000,

or to imprisonment for not more than six

months, or to both.

(5) A deputy returning officer who
knowingly places in a ballot box a paper that

purports to be, but is not, a ballot capable of

being used as such at an election, is guilty of

an offence that constitutes a corrupt practice

and liable, on conviction, to a fine of not more
than $5,000, or to imprisonment for not more
than six months, or to both.

(6) A clerk or other election official who
wilfully fails to perform a duty imposed by this

Act is guilty of an offence that constitutes a

corrupt practice and liable, on conviction, to a

fine of not more than $5,000, or to

imprisonment for not more than six months, or

to both.

91. (1) If a candidate is convicted of a

corrupt practice under this Act, or of an

offence under the Criminal Code (Canada) in

connection with an act or omission that relates

to an election to which this Act applies,

b) avancer, verser ou faire verser des

sommes d'argent dans l'intention

qu'elles servent à commettre une
infraction visée à l'alinéa a), ou sachant

qu'elles serviront à rembourser des

sommes qui ont servi à cette fin;

c) donner, procurer ou promettre ou
convenir de procurer un poste ou un

emploi relativement à l'exercice ou au

non-exercice du droit de vote d'un

électeur;

d) faire une demande en vue d'obtenir une

contrepartie de valeur, un poste ou un

emploi ou accepter ou convenir

d'accepter une contrepartie de valeur,

un poste ou lin emploi relativement à

l'exercice ou au non-exercice du droit

de vote d'un électeur;

e) donner, procurer ou promettre ou
convenir de procurer un poste ou un

emploi dans le but d'inciter une per-

sonne à devenir candidate, à s'abstenir

de devenir candidate ou à retirer sa

candidature.

Manœuvre
frauduleuse :

compte
inexact des

suffrages ou

des voix

(4) Est coupable d'une infraction qui

constitue une manœuvre frauduleuse et pas-

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ et d'un empri-

sonnement d'au plus six mois, ou d'une seule

de ces peines, le scrutateur ou un autre

membre du personnel électoral qui, sciem-

ment, fait un compte inexact des suffrages ou
des voix ou établit un relevé erroné de ceux-ci.

(5) Est coupable d'une infraction qui 'dem:

constitue une manœuvre frauduleuse et pas-
^"Uf''"''*

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une irrégulier

amende d'au plus 5 000 $ et d'un empri-

sonnement d'au plus six mois, ou d'une seule

de ces peines, le scrutateur qui, sciemment,

dépose dans une urne un morceau de papier

qui se présente comme un bulletin de vote

pouvant être utilisé comme tel lors d'une

élection, mais qui n'en est pas un.

(6) Est coupable d'une infraction qui

constitue une manœuvre frauduleuse et pas-

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ et d'un empri-

sonnement d'au plus six mois, ou d'une seule

de ces peines, le secrétaire ou un autre membre
du personnel électoral qui, sciemment, néglige

d'exercer une fonction que lui impose la

présente loi.

91. (1) Si un candidat est déclaré coupable

d'une manœuvre frauduleuse aux termes de la

présente loi, ou d'une infraction aux termes du
Code criminel (Canada) relativement à un acte

ou une omission ayant trait à une élection à

laquelle la présente loi s'applique :

Négligence

d'exercer des

fonctions

Inhabilité,

corruption

ou
manœuvre
frauduleuse

commise par

un c^didat
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(a) any office to which he or she was

elected is forfeited and becomes vacant;

and

(b) he or she is ineligible to be nominated

for or elected or appointed to any olïice

until the sixth anniversary of voting day.

(2) However, if the presiding judge finds

that the candidate committed the corrupt

practice without any intent of causing or

contributing to a false outcome of the election,

clause (1) (b) does not apply.

92. (1) A corporation or trade union that

contravenes any of sections 70 to 76 is guilty

of an offence and, on conviction, is liable to a

fine of not more than $25,000.

(2) An individual who contravenes section

69 or 70 or any of sections 73 to 79 is guilty of

an offence and on conviction is liable to a fine

of not more than $5,000.

(3) If the expenses incurred by or on behalf

of a candidate exceed the amount determined

for the office under section 76, the candidate is

liable to a fine equal to the excess, in addition

to the fine set out in subsection (2).

(4) No prosecution for a contravention of

any of sections 69 to 79 shall be commenced
more than one year after the facts on which it

is based first came to the informant's

knowledge.

(5) A candidate is guilty of an offence and,

on conviction, in addition to any other penalty

that may be imposed under this Act, is subject

to the penalties described in subsection 80 (2),

if he or she.

(a) files a document under section 78 that is

incorrect or otherwise does not comply
with that section; or

(b) incurs expenses that exceed what is

permitted under section 76.

(6) However, if the presiding judge finds

that the candidate, acting in good faith,

committed the offence inadvertently or
because of an error in judgment, the penalties

described in subsection 80 (2) do not apply.

93. No person shall obstruct a person
making an investigation or examination under
this Act or withhold, conceal or destroy
anything relevant to the investigation or
examination.

a) d'une part, il est déchu de tout poste

auquel il a été élu et le poste devient

vacant;

b) d'autre part, il est inhabile à être déclaré

candidat ou à être élu ou nommé à un

poste jusqu'au sixième anniversaire du
jour du scrutin.

(2) Toutefois, si le juge qui préside conclut Exception

que le candidat a commis la manœuvre frau-

duleuse sans l'intention de fausser les résultats

de l'élection ou de contribuer à les fausser,

l'alinéa (1) b) ne s'applique pas.

92. (1) Est coupable d'une infraction et infraction

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une ^y^'t^»"*

amende d'au plus 25 000 $, la personne morale de la

ou le syndicat qui contrevient à un quelconque campagne

des articles 70 à 76. électorale

Idem,

particulier

Peine

additionnell

(2) Est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $, le particulier qui

contrevient l'article 69 ou 70 ou à un

quelconque des articles 73 à 79.

(3) Si les dépenses engagées par un can-

didat ou en son nom sont supérieures au

montant établi aux termes de l'article 76 pour

le poste en question, le candidat est passible

d'une amende égale à la partie excédentaire

des dépenses, en plus de l'amende énoncée au

paragraphe (2).

(4) Est irrecevable la poursuite intentée Restriction

pour une contravention à un quelconque des

articles 69 à 79 plus d'un an après que les faits

sur lesquels elle se fonde ont été portés à la

connaissance du dénonciateur.

commise pa

le candidat

(5) Est coupable d'une infraction et fait infraction

l'objet, sur déclaration de culpabilité, des

peines prévues au paragraphe 80 (2), en plus

de toute autre peine qui peut être imposée aux

termes de la présente loi, le candidat qui, selon

le cas :

a) dépose, aux termes de l'article 78, un

document qui est inexact ou autrement

non conforme à cet article;

b) engage des dépenses supérieures à celles

permises aux termes de l'article 76.

(6) Toutefois, si le juge qui préside conclut Exception

que le candidat a, de bonne foi, commis
l'infraction par inadvertance ou par suite d'une

erreur de jugement, les peines prévues au

paragraphe 80 (2) ne s'appliquent pas.

93. Nul ne doit entraver la personne qui fait Entrave

une enquête ou un examen aux termes de la

présente loi, ni dissimuler, détruire ou refuser

de lui fournir toute chose pertinente à

l'enquête ou à l'examen.



Siedule/annexe AMÉLIORATION DES ADMINISTRATIONS LOCALES Projet 86

Municipal Elections Act, 1996 Loi de 1996 sur les élections municipales

153

Gérai

ofnce

94. A person who contravenes a provision

of this Act is guilty of an offence and, if no

other penalty is provided is liable, on
conviction, to a fine of not more than $5,000.

Regulations

94. Est coupable d'une infraction et s'il

n'est prévu aucune autre peine, est passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $, quiconque contrevient à une

disposition de la présente loi.

RÈGLEMENTS

Infraction

générale

Ruiaiions 95. (1) The Minister may, by regulation,

(a) fix the amount of the nomination filing

fee referred to in clause 33 (2) (d) and

specify the manner in which it shall be

paid;

(b) fix the percentage referred to in section

\

34;

(c) prescribe forms;

(d) prescribe rules for the purpose of section

54 (counting of votes);

(e) prescribe rules for the purpose of section

60 (manner of doing recounts);

(f) prescribe anything referred to in this Act
as being prescribed.

(je ral or

pai:ular

(2) A regulation made under clause (1) (a),

(b) or (c) may be general or particular in its

I application.

siituue 96. The short title of this Act is the

Municipal Elections Act, 1996.

95. (1) Le ministre peut, par règlement :
Règlements

a) fixer les droits à payer pour le dépôt des

déclarations de candidature visés à

l'alinéa 33 (2) d) et préciser leur mode
de paiement;

b) fixer le pourcentage visé à l'article 34;

c) prescrire des formes et des formules;

d) prescrire les règles pour l'application de

l'article 54 (dépouillement du scrutin);

e) prescrire les règles pour l'application de

l'article 60 (manière de procéder au

nouveau dépouillement);

prescrire tout ce que la présente loi

mentionne comme étant prescrit.

(2) Un règlement pris en application de Portée

l'alinéa (1) a), b) ou c) peut avoir une portée ^^^y,°^
générale ou particulière.

particulière

96. Le titre abrégé de la présente loi est Loi T'»™ abrégé

de 1996 sur les élections municipales.

I
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EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES

The Bill represents the first phase of a comprehensive rewriting of

Ontario's municipal legislation. Its major components are:

1. The Municipal Elections Act. 1996, which replaces the

existing Municipal Elections Act, and consequential

amendments to municipal and other statutes.

2. Election-related changes dealing with council size and

composition and division into wards.

3. Amendments relating to municipal debt and investment.

4. Amendments relating to municipal liability.

5. Miscellaneous municipal amendments.

6. Amendments relating to annual assessment updates.

7. Amendments relating to transportation.

Municipal Elections Act, 1996

Part I of the Bill enacts the Municipal Elections Act, 1996, repeals its

predecessor and deals with transitional issues. The new Act appears as

a schedule to the Bill. Some of its features are:

The Act is streamlined and reorganized, its terminology is

simplified and updated, and the number of prescribed

forms is reduced.

The requirement of a specific municipal enumeration is

eliminated. (Section 19 of new Act)

Voters* lists will no longer be posted in public places,

although they can be examined and copied in the clerk's

office. Other ways of making them available to the public

mav be restricted . (Subsection 88 (11) of new Act)

Nomination day is the Friday 31 days before voting day
(October 10 in 1997). Candidates may be nominated from

January 1 onwards in the year of a regular election.

(However, in the 1997 regular election nommations may
be filed only on or after March 31. 1997.) (Sections 31

and 33 of new Act and subsection 1 (4) of the Bill)

5. Nominations must be accompanied by a deposit, which is

refundable if the candidate withdraws, receives more than

a prescribed minimum of the vote or is elected. (Sections

33 and 34 of new Act)

6. Employees of municipalities and local boards are entitled

to seek local elected office, but must take unpaid leave in

order to do so. (Section 30 of new Act)

7. Municipalities may pass by-laws providing for the use of
alternative voting methods such as phone or mail-in

voting. (Section 42 of new Act)

8. Previously municipalities were required to set aside at

least two days for an advance vote; the minimum is

reduced to one day. (Section 43 of new Act)

Le projet de loi constitue la première phase d'une révision en pro

fondeur des lois de l'Ontario touchant les municipalités. Ses princi

paux éléments sont les suivants :

1. La Loi de 1996 sur les élections municipales, qui remplace

la Loi sur les élections municipales actuelle, et des modifica

tions corrélatives à d'autres lois, municipales et autres.

2. Des modifications touchant les élections et ayant trait à li

taille et la composition des conseils et à la division en quar-

tiers.

3. Des modifications ayant trait à la dette et aux placements de»

municipalités.

4. Des modifications ayant trait à la responsabilité des munici

palités.

5. Des modifications diverses apportées à d'autres lois sur les

municipalités.

6. Des modifications ayant trait aux mises à jour annuelles des

évaluations foncières.

7. Des modifications ayant trait au transport.

Loi de 1996 sur les élections municipales

La partie I du projet de loi adopte la Loi de 1996 sur les élections

municipales, abroge la loi que celle-ci remplace et traite de questions

transitoires. La nouvelle loi figure en tant qu'annexe du projet de loi.

Certaines de ses caractéristiques sont les suivantes :

1. La Loi est rationalisée et réorganisée et sa terminologie esi

simplifiée et modernisée. En outre, le nombre de formules

prescrites est réduit.

2. L'exigence relative à la tenue d'un recensement municipal

distinct est éliminée. (Article 19 de la nouvelle loi)

3. Les listes électorales ne sont plus affichées dans les endroits

publics; elles peuvent toutefois être examinées et copiées au

bureau du secrétaire municipal. D'autres façons de les

mettre à la disposition du public peuvent être limitées .

(Paragraphe 88 ( 1 1 ) de la nouvelle loi)

4. Le jour de la déclaration de candidature est le vendredi qui

tombe le 3 1^ jour avant le jour du scrutin (le 10 octobre en

1997). Les candidats peuvent être déclarés candidats à

compter du 1" janvier de l'année d'une élection ordinaire.

Toutefois, les déclarations de candidature en vue de

l'élection ordinaire de 1997 ne peuvent être déposées que le

31 mars 1997 ou après cette date . (Articles 31 et 33 de la

nouvelle loi et paragraphe 1 (4) du projet de loi )

5. Les déclarations de candidature sont accompagnées d'un

dépôt, qui est remboursable si le candidat retire sa candida-

ture, s'il obtient un pourcentage des suffrages exprimés su-

périeur au pourcentage minimal prescrit ou s'il est élu. (Arti-

cles 33 et 34 de la nouvelle loi)

6. Les employés des municipalités et des conseils locaux ont le

droit de se présenter à une élection au conseil municipal ou

au conseil local, à condition de prendre un congé sans paie

à cette fin. (Article 30 de la nouvelle loi)

7. Les municipalités peuvent adopter des règlements munici-

paux prévoyant l'utilisation de modes de scrutin de rempla-

cement, comme par exemple le vote par correspondance ou

par téléphone. (Article 42 de la nouvelle loi)

8. Les municipalités étaient auparavant tenues de prévoir au

moins deux jours pour le vote par anticipation; ce minimum

est maintenant d'un jour. (Article 43 de la nouvelle loi)



9. Voting day remains the second Monday in November

(November 10 in 1997). As before, regular elections are

held every three years. (Sections 4 and 5 of new Act)

10. Normal voting hours on voting day remain from 10 a.m. to

8 p.m., but municipalities may provide for earlier opening

times. Voting hours for an advance vote are in the discre-

tion of the council. (Sections 43 and 46 of new Act)

11. Municipalities, elected local boards and the Minister of

Municipal Affairs and Housing are entitled to have ques-

tions placed on the ballot. (Section 8 of new Act)

12. The clerk conducts a recount if there is a tied vote, if the

council or local board (or the Minister, when he or she has

submitted a question) requires a recount, or if the Ontario

Court (General Division) orders a recount. (Sections

56-62 of new Act)

13. Election campaign fmance rules are rewritten. (Sections

66-82 of new Act)

(nsequential amendments to the Municipal Act and other statutes arc

hnd in Parts II and III of the Bill. The Municipal Elections Act, 1 996

h the consequential amendments come into force when the Bill

neives Royal Assent.

tction-related changes

I. Municipal councils are permitted to change council size

and composition. Lower-tier councils are also permitted

to change their members' titles and manner of election (by

ward or by general vote). (Sections 3 and 4 of Bill;

sections 26, 27 and 29 of Municipal Act)

Councils are permitted to divide or redivide municipalities

into wards or dissolve existing wards, subject to a public

right of appeal. Members of the public are also entitled to

petition for changes relating to wards. (Section 2, subsec-

tions 74 (2) and 87 (5) of Bill; sections 13 to 13.3 of

Municipal Act, section 5 of Municipality of Metropolitan

Toronto Act, sections 8.1 and 8.2 of Regional Municipality

of Ottawa-Carleton Act)

9. Le jour du scrutin demeure le deuxième lundi de novembre

(le 10 novembre en 1997) et les élections ordinaires conti-

nuent d'avoir lieu tous les trois ans. (Articles 4 et S de la

nouvelle loi)

10. Les heures normales de scrutin le jour du scrutin demeurent

les mêmes, soit de 10 h à 20 h. Les municipalités peuvent

toutefois prévoir l'ouverture anticipée des bureaux de vote.

Les heures de scrutin du vote par anticipation sont laissées

à la discrétion du conseil. (Articles 43 et 46 de la nouvelle

loi)

1 1

.

Les municipalités, les conseils locaux élus et le ministre des

Affaires municipales et du Logement ont le droit de faire

inscrire des questions sur le bulletin de vote. (Article 8 de la

nouvelle loi)

12. Le secrétaire procède à un nouveau dépouillement du scrutin

s'il y a égalité des votes, si le conseil municipal ou le conseil

local (ou le ministre, s'il a soumis une question) exige un

nouveau dépouillement ou si la Cour de l'Ontario (Division

générale) rend une ordonnance à cet effet. (Articles 56 à 62

de la nouvelle loi)

13. Les règles concernant le fmancement des campagnes électo-

rales sont récrites. (Articles 66 à 82 de la nouvelle loi)

Des modifications corrélatives à la Loi sur les municipalités ainsi

qu'à d'autres lois figurent aux parties II et III du projet de loi. La Loi

de 1996 sur les élections municipales et les modifications corrélati-

ves entrent en vigueur le jour où le projet de loi reçoit la sanction

royale.

Modifications touchant les élections

1

.

Les conseils municipaux sont autorisés à changer leur taille

et leur composition. Les conseils de palier inférieur sont

également autorisés à changer les titres ainsi que le mode
d'élection de leurs membres (par quartier ou au scrutin géné-

ral). (Articles 3 et 4 du projet de loi; articles 26, 27 et 29 de
la Loi sur les municipalités)

2. Les conseils sont autorisés à diviser ou rediviser les munici-

palités en quartiers ou à dissoudre les quartiers existants,

sous réserve d'un droit d'appel du public. Les membres du
public ont également le droit de demander, par pétition, des

changements concernant les quartiers. (Article 2, paragra-

phes 74 (2) et 87 (5) du projet de loi; articles 13 à 13.3 de la

Loi sur les municipalités, article 5 de la Loi sur la municipa-

lité de la communauté urbaine de Toronto, articles 8. 1 et 8.2

de la Loi sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton)

Ipse changes, like the Municipal Elections Act, 1996 and consequen-
ti amendments, come into force when the Bill receives Royal Assent.

fi't and investment matters

1. Municipalities are entitled to invest surplus funds in

accordance with the regulations. (Subsection 24 (3), sec-

tions 31 and 33 of Bill; subsection 144 (5) and sections

163 and 167 of Municipal Act; corresponding changes to

County of Oxford Act, District Municipality of Muskoka
Act, Municipality of Metropolitan Toronto Act and
Regional Municipalities Act)

2. Prescribed municipalities are permitted to issue variable

rate debentures, subject to the regulations. (Section 29 of
Bill; section 149.1 oi Municipal Act)

3. Municipal powers to borrow in foreign currencies, and to

issue debentures in those currencies, are standardized and
consolidated. (Sections 26 and 35 of Bill; section 146 of
Municipal Act; corresponding changes to County of Ox-
ford Act, District Municipality of Muskoka Act, Municipal-

Comme la Loi de 1996 sur les élections municipales et les modifica-

tions corrélatives, ces modifications entrent en vigueur le jour où le

projet de loi reçoit la sanction royale.

Dette et placements

1. Les municipalités ont le droit de placer des fonds excéden-

taires conformément aux règlements. (Paragraphe 24 (3),

articles 31 et 33 du projet de loi; paragraphe 144 (5) et

articles 163 et 167 de la Loi sur les municipalités; modifica-

tions correspondantes à la Loi sur le comté d'Oxford, à la Loi

sur la municipalité de district de Muskoka, à la Loi sur la

municipalité de la communauté urbaine de Toronto et à la

Loi sur les municipalités régionales)

2. Les municipalités prescrites sont autorisées à émettre des

debentures à taux variables, sous réserve des règlements.

(Article 29 du projet de loi; article 149.1 de la Loi sur les

municipalités)

3. Les pouvoirs conférés aux municipalités d'emprunter dans
des devises étrangères et d'émettre des debentures dans ces

devises sont uniformisés et consolidés. (Articles 26 et 35 du
projet de loi; article 146 de Loi sur les municipalités; modi-
fications correspondantes à la Loi sur le comté d'Oxford, à

la Loi sur la municipalité de district de Muskoka, à la Loi sur



ity of Metropolitan Toronto Act and Regional Municipal-

ities Act)

Municipalities are given greater flexibility in timing of

interest payments. (Subsections 22 (1), 23 (1), 24 (1),

section 25 of Bill; subsections 140 (2), 140 (3), 141 (1),

144 (1), 145 (1) of Municipal Act; corresponding changes

to County of Oxford Act, District Municipality of Muskoka

Act, Municipality of Metropolitan Toronto Act and

Regional Municipalities Act)

5. Requirements for O.M.B. approval in various financing

and financial management matters are repealed.

6. Inconsistent, unclear and archaic provisions are rewritten,

updated and standardized.

The amendments relating to debt and investment are to come into force

on proclamation, except that certain repeals of O.M.B. approval

requirements are retroactive to January 1, 1993.

Municipal liability

1. New section 331.3 is added to the Municipal Act to codify

the common law exemption from liability that applies

when a policy decision has been made in an area of discre-

tionary activity. (Section 52 of Bill)

2. New section 33 1 .2 is added to the Municipal Act to limit

actions in nuisance based on the escape of water or sew-

age from water or sewage works. (Section 52 of Bill)

Various municipal statutes are amended to clarify the duty

to keep roads and bridges in a reasonable state of repair,

and to establish limits on liability. (Section 51 of Bill;

subsections 284 (1) to (1.8) of Municipal Act; correspond-

ing changes to County of Oxford Act, District Municipality

of Muskoka Act, Municipality of Metropolitan Toronto Act

and Regional Municipalities Act)

The amendments relating to municipal liability come into force when
the Bill receives Royal Assent.

Miscellaneous municipal amendments

Licensing of taxis at airports no longer operated by the

Crown will continue. (Section 49 of Bill, section 232
(sub-subparagraph 1 (b) (i)) of Municipal Act)

2. Inquiries into municipal conduct are eliminated. (Section

41 of Bill, repealing section 178 of Municipal Act; corre-

sponding changes to County of Oxford Act, District

Municipality of Muskoka Act, Municipality of Metropoli-

tan Toronto Act and Regional Municipalities Act)

The Regional Municipalities Act is amended to give The
Regional Municipality of Ottawa-Carleton the same
authority to acquire and operate airports that other munici-
palities already have. (Subsection 81 (41) of Bill; clause

136 (2) (b) of Regional Municipalities Act)

Councils are permitted to delegate non-legislative duties
to committees and to staff. (Section 14 of Bill; section

102.1 of Municipal Act)

5.

6.

la municipalité de la communauté urbaine de Toronto et i\

Loi sur les municipalités régionales) l

Les municipalités disposent maintenant de plus de souple:!

dans l'établissement des calendriers de paiement des in

rets. (Paragraphes 22 (1), 23 (1), 24 (1), article 25 du pre!

de loi; paragraphes 140 (2), 140 (3), 141 (1), 144 (1), Il

(I) de Loi sur les municipalités; modifications corresfKi

dantes à la Loi sur le comté d'Oxford, à la Loi sur la muni!

palité de district de Muskoka, à la Loi sur la municipalité

la communauté urbaine de Toronto et à la Loi sur les muni !

palités régionales)

Les exigences voulant que la Commission des affaires mu
'

cipales de l'Ontario approuve diverses questions ayant ii

à la gestion financière et au financement sont éliminées.
'

Les dispositions incompatibles, ambiguës et archaïques s(

récrites, modernisées et uniformisées. i

Les modifications concernant la dette et les placements doiw

entrer en vigueur le jour fixé par proclamation, sauf certaines abi

gâtions des exigences relatives à l'approbation par la Commissi

des affaires municipales de l'Ontario qui sont rétroactives

1" janvier 1993.

Responsabilité des municipalités

1

.

L'article 33 1 .3 est ajouté à la Loi sur les municipalités da

le but de codifier l'immunité qui s'applique en common 1^

quand une décision stratégique a été prise dans un domai

d'activité discrétionnaire. (Article 52 du projet de loi)

2. L'article 33 1 .2 vient s'ajouter à la Loi sur les municipali

pour limiter les actions pour cause de nuisance fondée ;''

une fuite d'eau ou d'eaux d'égout provenant d'un rése

d'égouts ou d'un réseau d'adduction d'eau. (Article 52

projet de loi)

3. Diverses lois municipales sont modifiées de manière à cla

fier l'obligation de maintenir les routes et les ponts dans

état raisonnable, et à fixer des limites à la responsabill

(Article 5 1 du projet de loi
;
paragraphes 284 ( 1 ) à ( 1 .8) de

Loi sur les municipalités; modifications correspondante:

la Loi sur le comté d'Oxford, à la Loi sur la municipalité

district de Muskoka, à la Loi sur la municipalité de la co

munauté urbaine de Toronto et à la Loi sur les municipali

régionales)
'

Les modifications concernant la responsabilité des municipali

entrent en vigueur le jour où le projet de loi reçoit la sanction royali

Modifications diverses apportées à d'autres lois sur les muni

palités

1. L'assujettissement à l'obtention d'un permis des propr

taires ou des chauffeurs de taxis en service aux aéroports (

ne sont plus exploités par la Couronne est maintenu. (Artii

49 du projet de loi, article 232 (sous-sous-disposition 1

(i)) de la Loi sur les municipalités)

2. Les enquêtes sur la conduite des affaires des municipali

sont éliminées. (Article 41 du projet de loi abrogeant l'ai

cle 1 78 de la Loi sur les municipalités; modifications com

pondantes à la Loi sur le comté d'Oxford, à la Loi sur

municipalité de district de Muskoka, à la Loi sur la muni

palité de la communauté urbaine de Toronto et à la loi s

les municipalités régionales)

3. La Loi sur les municipalités régionales est modifiée de it

nière à donner à la municipalité régionale d'Ottawa-Car

ton les mêmes pouvoirs dont jouissent déjà d'autres muni'

palités relativement à l'acquisition et à l'exploitali

d'aéroports. (Paragraphe 81 (41) du projet de loi; alinéa 1

(2) b) de la Loi sur les municipalités régionales)

4. Les conseils municipaux sont autorisés à déléguer des for

tions de nature non législative à leurs comités et à leur pi

111



Ttse amendments come into force when the Bill receives Royal

Aent.

Aessment

Rluirements for assessment updates in 1997 are suspended. (Section

Sfsubsection 81 (40) of Bill; subsection 371 (9.1) of Municipal Act,

sisection 135.3 (6.1) of Regional Municipalities Act)

TIse amendments are effective as of December 1, 1996.

Tnsportation

sonnel. (Article 14 du projet de loi; article 102.1 dc\aLoisur
les municipalités)

Ces modifications entrent en vigueur le jour où le projet de loi reçoit

la sanction royale.

Évaluation foncière

Les exigences relatives aux mises à jour des évaluations foncières en

1997 sont suspendues. (Article 55, paragraphe 81 (40) du projet de

loi; paragraphe 371 (9.1) de la Loi sur les municipalités, paragraphe

135.3 (6.1) de la Loi sur les municipalités régionales)

Ces modifications entrent en vigueur le 1" décembre 1996.

nunsport

T\ Ambulance Act and Highway Traffic Act are amended to deal with

11 ical transportation services. (Sections 56 and 68 of Bill) -^h
E>es modifications sont apportées à la Loi sur les ambulances et au

Code de la route concernant les services de transport médical. (Arti-

cles 56 et 68 du projet de loi) ^^

IV
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Bill 86, Part I better local government

Municipal Elections Act 1996 Loi de 1996 sur les élections municipales

Sec/art. 1

IVansition (3) Despite subsection (2), the Municipal

Elections Act continues to apply to any new

election that has begun before this section

comes into force.

(3) Malgré le paragraphe (2), la Loi sur les

élections municipales continue de s'appliquer

aux nouvelles élections qui ont commencé
avant l'entrée en vigueur du présent article.

DUpositioi|

transitoire i

Same

Division into

wards at

incorporation

or erection

Names or

numbers of

wards

Composition

of local

boards

(4) Despite clause 33 (4) (a) of the Munici-

pal Elections Act, 1996, in the 1997 regular

election nominations may be fîled only on or

after March 31, 1997, -^

PART II

MUNICIPAL ACT

2. The definitions of "Minister", "Min-

istry" and "regular election" in subsection 1

(1) of the Municipal Act are repealed and the

following substituted:

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs and Housing; ("ministre")

"ministry" means the Ministry of Municipal

Affairs and Housing; ("ministère")

"regular election" means the triennial regular

election referred to in subsection 4 (1) of

the Municipal Elections Act, 1996. ("élec-

tion ordinaire")

3. Section 13 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

109, is repealed and the following substituted:

Wards

13. (1) At the time of incorporating or

erecting a local municipality, the Municipal

Board,

(a) in the case of a city, shall make an

order dividing it into wards;

(b) in any other case, may make an order

dividing it into wards.

(2) When the Municipal Board makes an

order dividing a local municipality into

wards, it shall assign a name or number to

each ward.

(3) When the Municipal Board makes an

order dividing a local municipality into wards
it may, despite any general or special Act, in

the order provide for the composition of any
local board as defined in the Municipal

Affairs Act and for the numbers of members
to be elected to it from each ward as the

Municipal Board considers necessary.

(4) Malgré l'alinéa 33 (4) a) de la Loi de

1996 sur les élections municipales, les déclara-

tions de candidature en vue de l'élection ordi-

naire de 1997 ne peuvent être déposées que le

31 mars 1997 ou après cette date. -^

PARTIE II

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

2. Les définitions de «ministre», «minis-

tère» et «élection ordinaire» au paragraphe 1

(1) de la Loi sur les municipalités sont abro-

gées et remplacées par ce qui suit :

«élection ordinaire» L'élection ordinaire

triennale visée au paragraphe 4 (1) de la

Loi de 1996 sur les élections municipales.

(«regular election»)

«ministère» Le ministère des Affaires munici-

pales et du Logement, («ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement. («MinisteD>)

3. L'article 13 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 109 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

Quartiers

13. (1) Au moment de la constitution

d'une municipalité locale, la Commission des

affaires municipales :

a) dans le cas d'une cité, rend une ordon-

nance divisant la municipalité locale

en quartiers;

b) dans tous les autres cas, peut rendre

une ordonnance divisant la municipali-

té locale en quartiers.

(2) Lorsqu'elle rend une ordonnance divi-

sant une municipalité locale en quartiers, la

Commission des affaires municipales assigne

un nom ou un numéro à chaque quartier.

(3) Lorsqu'elle rend une ordonnance divi-

sant une municipalité locale en quartiers, la

Commission des affaires municipales peut,

malgré toute loi générale ou spéciale, prévoir

dans l'ordonnance la composition de conseils

locaux, au sens de la Loi sur les affaires mu-

nicipales, ainsi que le nombre de représen-

tants de chaque quartier devant être élus com-
me membres de ces conseils, selon ce que la

Commission des affaires municipales juge né-

cessaire.

Idem
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(4) The council of a local municipality

may pass a by-law dividing or redividing the

municipality into wards or dissolving the

existing wards.

(5) Before passing a by-law under subsec-

tion (4), the council shall give notice of its

intention to pass the by-law and hold at least

one public meeting to consider the matter.

(6) When the council acts under subsection

(4), it shall have regard to the prescribed cri-

teria for establishing ward boundaries.

(7) The Minister may, by regulation, pre-

scribe criteria for the purpose of subsection

(6); the criteria may be particular or general

in their application.

(8) If there is a conflict between this sec-

tion and any provision dealing with municipal

wards that is contained in a public or private

Act, this section prevails.

(9) A by-law dividing a municipality into

wards or dissolving the existing wards that is

passed after January 1 in the year of a regular

election under the Municipal Elections Act,

1996 does not come into force until after the

next regular election under that Act.

(10) Despite subsection (9), a by-law

passed under this section on or before March
31, 1997 comes into force for the 1997 regu-

lar election.

(11) Subsections (9) and (10) also apply,

with necessary modifications, to an order

dividing a municipality into wards or dissolv-

ing the existing wards that is made under this

or any other Act.

(12) Despite section 3 of the Better Local

Government Act, 1996, section 13 as it read

on the day before the coming into force of

that section continues to apply to an applica-

tion to divide or redivide a municipality into

wards, or to dissolve existing wards, that is

commenced before the day of the coming into

force of that section.

(13) Until a by-law passed by the council

of a municipality under this section comes
into force, the wards in existence on the day
before the coming into force of section 3 of

the Better Local Government Act, 1996 are

unaffected.

(4) Le conseil d'une municipalité locale

peut adopter un règlement municipal divisant

ou divisant de nouveau la municipalité en

quartiers, ou dissolvant les quartiers existants.

(5) Avant l'adoption d'un règlement

municipal visé au paragraphe (4), le conseil

donne avis de son intention d'adopter le rè-

glement municipal et tient au moins une ré-

union publique pour étudier la question.

(6) Lorsqu'il agit en vertu du paragraphe

(4), le conseil tient compte des critères pres-

crits pour l'établissement des limites territo-

riales des quartiers.

(7) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire les critères pour l'application du para-

graphe (6). Ces critères peuvent avoir une

portée générale ou particulière.

(8) En cas d'incompatibilité entre le pré-

sent article et toute disposition, prévue dans

une loi d'intérêt public ou privé, portant sur

les quartiers municipaux, le présent article

l'emporte.

(9) Le règlement municipal divisant une

municipalité en quartiers ou dissolvant les

quartiers existants qui est adopté après le

l^"" janvier de l'année d'une élection ordi-

naire aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales n'entre en vigueur

qu'après la prochaine élection ordinaire tenue

aux termes de cette loi.

(10) Malgré le paragraphe (9), le règle-

ment municipal qui est adopté en vertu du
présent article au plus tard le 31 mars 1997

entre en vigueur pour l'élection ordinaire de

1997.

(11) Les paragraphes (9) et (10) s'appli-

quent également, avec les adaptations néces-

saires, à une ordonnance qui divise une muni-

cipalité en quartiers ou qui dissout les

quartiers existants rendue aux termes de la

présente loi ou de toute autre loi.

(12) Malgré l'article 3 de la Loi de 1996
sur l'amélioration des administrations lo-

cales, l'article 13, tel qu'il existait la veille

de l'entrée en vigueur de cet article, continue

de s'appliquer aux requêtes en vue de diviser

ou de diviser de nouveau une municipalité en

quartiers ou de dissoudre les quartiers exis-

tants, qui sont présentées avant le jour de

l'entrée en vigueur de cet article.

(13) Les quartiers qui existent la veille de

l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi de
1996 sur l'amélioration des administrations

locales demeurent intacts jusqu'à l'entrée en

vigueur d'un règlement municipal adopté par

le conseil d'une municipalité en vertu du pré-

sent article.
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13.1 (1) Within 15 days after the council

passes a by-law under subsection 13 (4), the

clerk shall give notice of it to the electors,

specifying the last day for filing a notice of

appeal under subsection (2).

(2) Within 20 days after the clerk gives

notice of the by-law, the Minister or any other

person or agency may appeal to the Munici-

pal Board by filing with the clerk a notice of

appeal setting out any objection to the by-law

and the reasons in support of the objection.

(3) If no notice of appeal is filed under

subsection (2), the by-law shall be deemed to

have come into force on the day it was
passed.

(4) The clerk's affidavit that he or she gave

notice of the by-law in accordance with sub-

section (1) and that no notice of appeal was

filed under subsection (2) within the 20-day

period is conclusive evidence of the facts

stated in it.

Transmission (5) The clcrk shall, within 15 days after

Bo^d"*"''^
the last day for filing a notice of appeal under

subsection (2), forward any notices of appeal

received to the Municipal Board.

Coming into

force of

by-law

Affidavit

Other

information

Withdrawal

Hearing and

disposition

Same

(6) The clerk shall provide any other infor-

mation or material that the Board requires in

connection with the appeal.

(7) If the appeals filed under subsection (2)

have all been withdrawn and the time for

filing notices of appeal has expired, the secre-

tary of the Municipal Board shall notify the

clerk of the municipality of the fact, and the

by-law shall be deemed to have come into

force on the day it was passed.

(8) The Board shall hold a hearing and
may,

(a) dismiss the appeal; or

(b) allow the appeal in whole or in part.

(9) When the Board allows the appeal, it

may make an order,

(a) repealing all or part of the by-law, or

amending the by-law, or doing both; or

(b) directing the council to repeal all or
part of the by-law, to amend the by-
law, or to do both.

13.1 (1) Dans les 15 jours qui suivent

l'adoption par le conseil d'un règlement

municipal en vertu du paragraphe 13 (4), le

secrétaire en donne avis aux électeurs et cet

avis précise le dernier jour où un avis d'appel

peut être déposé en vertu du paragraphe (2).

(2) Dans les 20 jours qui suivent le mo-
ment où le secrétaire donne avis du règlement

municipal, le ministre, ou tout autre personne

ou organisme, peut interjeter appel devant la

Commission des affaires municipales en dé-

posant auprès du secrétaire un avis d'appel

qui énonce les objections au règlement

municipal et les motifs à l'appui de celles-ci.

(3) Si aucun avis d'appel n'est déposé aux

termes du paragraphe (2), le règlement

municipal est réputé être entré en vigueur le

jour de son adoption.

(4) L' affidavit du secrétaire attestant qu'il

a donné avis du règlement municipal confor-

mément au paragraphe (1) et qu'aucun avis

d'appel n'a été déposé aux termes du paragra-

phe (2) dans le délai de 20 jours constitue une

preuve concluante des faits qui y sont énon-

cés.

(5) Dans les 15 jours qui suivent le dernier

jour du dépôt de l'avis d'appel aux termes du

paragraphe (2), le secrétaire transmet les avis

d'appel qu'il a reçus à la Commission des

affaires municipales.

(6) Le secrétaire fournit tous autres rensei-

gnements ou documents que la Commission
exige à l'égard de l'appel.

(7) Si les appels déposés aux termes du

paragraphe (2) ont tous été retirés et que le

délai imparti pour le dépôt des avis d'appel a

expiré, le secrétaire de la Commission des

affaires municipales en avise le secrétaire de

la municipalité. Dans ce cas, le règlement

municipal est réputé être entré en vigueur le

jour de son adoption.

(8) La Commission tient une audience et

peut :

a) rejeter l'appel;

b) accueillir l'appel en tout ou en partie.

(9) Lorsqu'elle accueille l'appel, la Com-
mission peut rendre une ordonnance :

a) abrogeant tout ou partie du règlement

municipal ou modifiant celui-ci, ou fai-

sant les deux;

b) ordonnant au conseil d'abroger tout ou
partie du règlement municipal ou de le

modifier, ou de faire les deux.
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(10) If one or more appeals have been filed

under subsection (2), the by-law conies into

force when the appeals have been withdrawn

or finally disposed of; the by-law, as amended

by the Board or at its direction, shall be

deemed to have come into force on the day it

was passed, unless the Board orders other-

wise.

(11) Despite subsection (10), in the case of

a by-law referred to in subsection 13 (10), if

the appeal has not been withdrawn or dis-

posed of by the Board on or before March 31,

1997, the by-law does not come into force

until the day the Municipal Board makes its

order.

13.2 (1) Electors in a local municipality

may present a petition to the council asking

the council to pass a by-law dividing or redi-

viding the municipality into wards or dissolv-

ing the existing wards.

petition under subsection (1)(2) A
requires,

(a) the signatures of 75 electors, if the

municipality has 5,(X)0 electors or

fewer;

(b) the signatures of 150 electors, if the

municipality has more than 5,000 elec-

tors.

(3) If the council does not pass a by-law in

accordance with the petition within 30 days

after receiving the petition, any of the elec-

tors who signed the petition may apply to the

Municipal Board to have the municipality

divided or redivided into wards or to have the

existing wards dissolved.

(4) On hearing the application the Munici-

pal Board may, despite any general or special

Act, make an order dividing or redividing the

municipality into wards or dissolving the

existing wards, and subsections 13 (2) and (3)

apply with necessary modifications.

(5) The order shall specify the date on
which the division, redivision or dissolution

is to take effect.

13.3 (1) The Minister may, by regulation,

provide for transitional matters that affect the

1997 regular election under the Municipal

Elections Act, 1996 and arise out of by-laws

referred to in.

(10) Si un ou plusieurs appels ont été dé-

posés aux termes du paragraphe (2), le règle-

ment municipal entre en vigueur lorsque les

appels ont été retirés ou lorsqu'il a été statué

définitivement sur ceux-ci. Dans ce cas, le

règlement municipal, tel qu'il est modifié par

la Commission ou selon son ordonnance, est

réputé être entré en vigueur le jour de son

adoption, à moins d'ordonnance contraire de

la Commission.

(11) Malgré le paragraphe (10), dans le cas

d'un règlement municipal visé au paragraphe

13 (10), si l'appel n'a pas été retiré ou qu'il

n'a pas été statué sur celui-ci par la Commis-
sion au plus tard le 31 mars 1997, le règle-

ment municipal n'entre en vigueur qu'à

compter du jour où la Commission des

affaires municipales rend son ordonnance.

13.2 (1) Les électeurs d'une municipalité

locale peuvent, par pétition, demander au

conseil d'adopter un règlement municipal di-

visant ou divisant de nouveau la municipalité

en quartiers ou dissolvant les quartiers exis-

tants.

(2) La pétition visée au paragraphe (1) doit

porter les signatures de :

a) 75 électeurs, si la municipalité en

compte 5 000 ou moins;

b) 150 électeurs, si la municipalité en

compte plus de 5 000.

(3) Si le conseil n'adopte pas de règlement

municipal conformément à la pétition dans

les 30 jours qui suivent la réception de la

pétition, tout électeur signataire de la pétition

peut, par voie de requête, demander à la

Commission des affaires municipales de divi-

ser ou diviser de nouveau la municipalité en

quartiers ou de dissoudre les quartiers exis-

tants.

(4) Après avoir entendu la requête, la

Conmiission des affaires municipales peut,

malgré toute loi générale ou spéciale, rendre

une ordonnance divisant ou divisant de nou-

veau la municipalité en quartiers ou dissol-

vant les quartiers existants, et les paragraphes

13 (2) et (3) s'appliquent avec les adaptations

nécessaires.

(5) L'ordonnance précise la date à laquelle

la division, la nouvelle division ou la dissolu-

tion prend effet.

13.3 (1) Le ministre peut, par règlement,

prévoir les questions transitoires qui ont une

incidence sur l'élection ordinaire de 1997 te-

nue aux termes de la Loi de 1996 sur les
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(a) subsection 13 (10) of this Act, subsec-

tion 5 (6) of the Municipality of Metro-

politan Toronto Act and subsection 8.1

(8) of the Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Act (wards);

(b) subsection 26 (5) of this Act (changes

in size and composition of county

councils);

(c) subsection 27 (6) of this Act (changes

in size and composition of upper-tier

councils); or

(d) subsection 29 (12) of this Act (changes

in size, composition and titles of mem-
bers of local councils).

(2) A regulation made under subsection (1)

may be made retroactive to January 1, 1997

or a later date, and may be particular or gen-

eral in its application.

(3) A regulation made under subsection (1)

applies despite anything else in this or any

other public or private Act.

4. Sections 26, 27 and 28 of the Act are

repealed and the following substituted:

Counties and Upper-Tier Municipalfties

26. (1) The council of a county may, by

by-law, change the composition and size of

the council and the number of votes given to

any member.

(2) Before passing a by-law under subsec-

tion (1), the council shall give notice of its

intention to pass the by-law and hold at least

one public meeting to consider the matter.

(3) The by-law shall not come into force

unless,

(a) a majority of all votes on the county

council are cast in its favour;

(b) a majority of the councils of all the

municipalities that form part of the

county for municipal purposes have
passed resolutions consenting to the

by-law; and

(c) the total number of electors in the local

municipalities that have passed resolu-

tions referred to in clause (b) form a

élections municipales et qui découlent des rè-

glements municipaux visés, selon le cas :

a) au paragraphe 13 (10) de la présente

loi, au paragraphe 5 (6) de la Loi sur

la municipalité de la communauté ur-

baine de Toronto et au paragraphe 8.1

(8) de la Loi sur la municipalité régio-

nale d'Ottawa-Carleton (quartiers);

b) au paragraphe 26 (5) de la présente loi

(changements visant la taille et la com-
position des conseils de comté);

c) au paragraphe 27 (6) de la présente loi

(changements visant la taille et la com-
position des conseils de palier supé-

rieur);

d) au paragraphe 29 (12) de la présente

loi (changements visant la taille et la

composition des conseils locaux ainsi

que les titres de leurs membres).

(2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent être rétroactifs au

F"' janvier 1997 ou à une date postérieure et

peuvent avoir une portée générale ou particu-

lière.

(3) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) s'appliquent malgré toute dis-

position prévue dans la présente loi ou toute

autre loi d'intérêt public ou privé.

4. Les articles 26, 27 et 28 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comtés et municipalités de palier supérieur

26. (1) Le conseil d'un comté peut, par Conseil de

règlement municipal, changer la composition
^^^on'""

et la taille du conseil ainsi que le nombre de

voix accordé aux membres.

Idem

Idem

(2) Avant l'adoption d'un règlement muni-

cipal en vertu du paragraphe (1), le conseil

donne avis de son intention d'adopter le

règlement municipal et tient au moins une

réunion publique pour étudier la question.

(3) Le règlement municipal ne doit pas en-

trer en vigueur à moins que les conditions

suivantes ne soient réunies :

a) la majorité de toutes les voix expri-

mées au sein du conseil de comté sont

en faveur du règlement municipal;

b) la majorité des conseils de toutes les

municipalités qui font partie du comté

à des fins municipales ont adopté des

résolutions acceptant le règlement

municipal;

c) le nombre total d'électeurs des munici-

palités locales qui ont adopté les réso-

lutions visées à l'alinéa b) constitue la

Avis, réuni

publique

Conditions
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(4) A by-law that is passed under subsec-

tion (1) after January 1 in the year of a regu-

lar election does not come into force until.

(a) the conditions listed in subsection (3)

are satisfied; and

(b) the next regular election has taken

place.

(5) Despite subsection (4), a by-law passed

under subsection (1) on or before March 31,

1997 comes into force for the 1997 regular

election if the conditions listed in subsection

(3) are satisfied on or before March 31, 1997.

(6) Until the first by-law passed under sub-

section (1) comes into force in a county, the

composition and size of the council and the

number of votes given to each member
remain as they are on the day before the com-
ing into force of section 4 of the Better Local

Government Act, J996.

(7) If there is a conflict between this sec-

tion and any provision dealing with the size

or composition of a county council or the

number of votes given to each member that is

contained in any other Act, whether public or

private, this section prevails.

27. (1) In this section,

"upper-tier municipality" means a metropoli-

tan, regional or district municipality and

the County of Oxford.

(2) The council of an upper-tier municipal-

ity may, by by-law, change the composition

and size of the council, subject to the follow-

ing rules:

1

.

There shall be a chair.

2. Each local municipality shall be repre-

sented by at least one member.

3. The manner of election of the council

of the upper-tier municipality shall not

be changed.

(3) Before passing a by-law under subsec-

tion (2), the council shall give notice of its

intention to pass the by-law and hold at least

one public meeting to consider the matter.

(4) Le règlement municipal qui est adopté

en vertu du paragraphe (1) après le F'' janvier

de l'année d'une élection ordinaire n'entre

pas en vigueur avant que :

a) les conditions énumérées au paragra-

phe (3) ne soient remplies;

b) la prochaine élection ordinaire n'ait eu

lieu.

(5) Malgré le paragraphe (4), le règlement

municipal adopté en vertu du paragraphe (1)

au plus tard le 31 mars 1997 entre en vigueur

f)our l'élection ordinaire de 1997 si les condi-

tions énumérées au paragraphe (3) sont rem-

plies au plus tard le 31 mars 1997. -^

(6) La taille et la composition du conseil et

le nombre de voix accordé à chaque membre
demeurent tels qu'ils sont la veille de l'entrée

en vigueur de l'article 4 de la Loi de 1996 sur

l'amélioration des administrations locales

jusqu'à l'entrée en vigueur dans un comté du
premier règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (1).

(7) En cas d'incompatibilité entre le pré-

sent article et toute disposition, prévue dans

toute autre loi, d'intérêt public ou privé, por-

tant sur la taille ou la composition d'un con-

seil de comté ou sur le nombre de voix accor-

dé à chaque membre, le présent article

l'emporte.

27. (1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«municipalité de palier supérieuD> Municipa-

lité régionale, municipalité de district ou de

communauté urbaine et le comté d'Oxford.

(2) Le conseil d'une municipalité de palier

supérieur peut, par règlement municipal,

changer la taille et la composition du conseil,

sous réserve des règles suivantes :

1

.

Le conseil doit avoir un président.

2. Chaque municipalité locale doit être

représentée par au moins un membre.

3. Le mode d'élection du conseil de la

municipalité de palier supérieur ne doit
|

pas être modifié.

(3) Avant l'adoption d'un règlement muni-

cipal en vertu du paragraphe (2), le conseil

donne avis de son intention d'adopter le

règlement municipal et tient au moins une

réunion publique pour étudier la question.
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Conditions (4) The by-law shall not corne into force

unless,

(a) a majority of all votes on the upper-tier

council are cast in its favour;

(b) a majority of the councils of all the

local municipalities forming part of the

upper-tier municipality have passed

resolutions consenting to the by-law;

and

(c) the total number of electors in the local

municipalities that have passed resolu-

tions referred to in clause (b) form a

majority of all the electors in the

upper-tier municipality.

(4) Le règlement municipal ne doit pas en- Conditioi

trer en vigueur à moins que les conditions

suivantes ne soient réunies :

a) la majorité de toutes les voix expri-

mées au sein du conseil de palier supé-

rieur sont en faveur du règlement

municipal;

b) la majorité des conseils de toutes les

municipalités locales qui font partie de

la municipalité de palier supérieur ont

adopté des résolutions acceptant le rè-

glement municipal;

c) le nombre total d'électeurs des munici-

palités locales qui ont adopté les réso-

lutions visées à l'alinéa b) constitue la

majorité de tous les électeurs de la mu-
nicipalité de palier supérieur.

Effective

date

Transition,

1997 regular

election

Transition,

existing

councils

Conflict

Application

of section

Regulations

(5) A by-law that is passed under subsec-

tion (2) after January 1 in the year of a regu-

lar election does not come into force until,

(a) the conditions listed in subsection (4)

are satisfied; and

(b) the next regular election has taken

place.

(6) Despite subsection (5), a by-law passed

under subsection (2) on or before March 31,

1997 comes into force for the 1997 regular

election if the conditions listed in subsection

(4) are satisfied on or before March 3 1 , 1997.

(7) Until the first by-law passed under sub-

section (2) comes into force in an upper-tier

municipality, the composition and size of the

council remain as they are on the day before

the coming into force of section 4 of the

Better Local Government Act, 1996.

(8) If there is a conflict between this sec-

tion and any provision dealing with the size

or composition of an upper-tier council that is

contained in any other Act, whether public or

private, this section prevails.

(9) This section does not apply to an
upper-tier municipality until the Minister

makes a regulation declaring that the section

applies to the upper-tier municipality.

(10) The Minister may, by regulation,

declare that this section applies to an upper-

tier municipality.

(5) Le règlement municipal qui est adopté

en vertu du paragraphe (2) après le 1^"^ janvier

de l'année d'une élection ordinaire n'entre

pas en vigueur avant que :

a) les conditions énumérées au paragra-

phe (4) ne soient remplies;

b) la prochaine élection ordinaire n'ait eu

lieu.

(6) Malgré le paragraphe (5), le règlement

municipal adopté en vertu du paragraphe (2)

au plus tard le 31 mars 1997 entre en vigueur

pour l'élection ordinaire de 1997 si les condi-

tions énumérées au paragraphe (4) sont rem-

plies au plus tard le 31 mars 1997. '^

(7) La taille et la composition du conseil

demeurent telles qu'elles sont la veille de

l'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi de

1996 sur l'amélioration des administrations

locales jusqu'à l'entrée en vigueur dans une

municipalité de palier supérieur du premier

règlement municipal adopté en vertu du para-

graphe (2).

(8) En cas d'incompatibilité entre le pré-

sent article et toute disposition, prévue dans

toute autre loi, d'intérêt public ou privé, por-

tant sur la taille ou la composition d'un con-

seil de palier supérieur, le présent article

l'emporte.

(9) Le présent article ne s'applique pas à

une municipalité de palier supérieur tant que

le ministre ne prend pas de règlement décla-

rant que l'article s'applique à la municipalité

de palier supérieur.

(10) Le ministre peut, par règlement, dé-

clarer que le présent article s'applique à une

municipalité de palier supérieur.

Entrée en

vigueur

DispositiOj

transitoire'

élection or

naire de

1997

Dispositioij

transitoire,!

conseils t>

tants

Incompatil

lité

Applicatioi:

de l'article!
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5. Sections 29, 30, 31, 32, 33 and 34 of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

5. Les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Councils of Local Municipalities Conseils de municipalités locales

Cnposition

a; size of

C{ncil

Brdof

ciirol

29. (1) The council of a local municipality

shall be composed of a head of council and at

least four other elected members. -
(2) In the case of a city with a board of

control, the members of the board are also

members of council by virtue of their office.

29. (1) Le conseil d'une municipalité lo- Composition

cale se compose d'un président du conseil et ^J^f
"*"

d'au moins quatre autres membres élus. "
(2) Dans le cas d'une cité dotée d'un comi- Comité de

té de régie, les membres du comité sont
'^^^

membres d'office du conseil.

B«aw

cliging

siiberof

irflbers

Riresenla-

tii on other

ncils

El (ion of

he of

ccicil

Or elected

mibers

Plie notice

anneeting

Bjiwre

liti

(3) Subject to subsection (1), the council

may pass a by-law changing the number of its

elected members. "
(4) A by-law passed under subsection (3)

shall not affect the municipality's representa-

tion on a county council, a regional, district

or metropolitan council or the council of the

County of Oxford.

(5) The head of council shall be elected by
general vote.

(6) The elected members, other than the

head of council, may be elected by general

vote, by ward or by a combination of the two,

in accordance with a by-law passed by coun-

cil.

(7) Before passing a by-law under subsec-

tion (3) or (6), the council shall give notice of

its intention to pass the by-law and hold at

least one public meeting to consider the mat-

ter

(8) The council may pass a by-law adopt-

ing the following titles for its elected mem-
bers:

(3) Sous réserve du paragraphe (1), le con- Règlement

sell peut adopter un règlement municipal mo-
UJ,mbre''dè

difiant le nombre de ses membres élus. -^ membres

Head of council:

Other elected

members:

"mayor" in English and

"maire" in French

"councillor" in English

and "conseiller" in

French

(4) Le règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe (3) ne doit pas avoir d'inci-

dence sur la représentation de la municipalité

au sein d'un conseil de comté, d'un conseil

régional ou d'un conseil de district ou de

communauté urbaine ou du conseil du comté
d'Oxford.

(5) Le président du conseil est élu au scru-

tin général.

(6) Les membres élus, autres que le prési-

dent du conseil, peuvent être élus au scrutin

général ou par quartier, ou selon une combi-

naison des deux manières, conformément au

règlement municipal adopté par le conseil.

(7) Avant l'adoption d'un règlement muni-
cipal en vertu du paragraphe (3) ou (6), le

conseil donne avis de son intention d'adopter

le règlement municipal et tient au moins une

réunion publique pour étudier la question.

(8) Le conseil peut adopter un règlement

municipal accordant les titres suivants à ses

membres élus :

Président du

conseil :

Autres membres
élus :

«maire» en français et

«mayor» en anglais

«conseiller» en français

et «councillop> en

anglais.

Représenta-

tion au sein

d'autres con-

seils

Élection du

président du

conseil

Autres

membres
élus

Avis et

réunion

publique

Règlement

municipal,

titres

""^

(9) The council may pass a by-law

providing for different titles than those shown
in subsection (8).

-oict (10) If there is a conflict between this

section and any provision dealing with the size

(
and composition of the council, the manner of

election or the titles of members of council

that is contained in a public or private Act, this

section prevails.

(9) Le conseil peut adopter un règlement Wem

municipal prévoyant des titres différents de
ceux figurant au paragraphe (8).

(10) En cas d'incompatibilité entre le pré-

sent article et toute disposition, prévue dans

une loi, d'intérêt public ou privé, portant sur la

taille et la composition du conseil, la manière

dont ses membres sont élus ou leurs titres, le

présent article l'emporte.

Incompati-

bilité
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Effective (11) A by-law that is passed under this

''•'*
section after January 1 in the year of a regular

election under the Municipal Elections Act,

1996 does not come into force until after the

next regular election under that Act.

Transition, (12) Despite subsection (11), a by-law
1997 regular

passed under this section on or before March

31, 1997 comes into force for the 1997 regular

election.

Continuation

of existing

composition,

titles etc.

(13) Until a council passes a by-law under

this section after the coming into force of

section 5 of the Better Local Government Act,

1996, its size and composition, the titles of its

elected members and the manner of their

election remain the same as they are on the

day before that section comes into force.

6. Section 35 of the Act is repealed.

7. Clause 36 (a) of the Act is repealed and
the following substituted:

(a) who is entitled to be an elector in the

local municipality under section 17 of
the Municipal Elections Act, 1996.

8. (1) Paragraph 1 of subsection 37 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

1. Except during a leave of absence under
section 30 of the Municipal Elections

Act, 1996, an employee of the

municipality or of a local board as

defined in the Municipal Affairs Act,

other than a person appointed under
section 256.

(2) Paragraph 5 of subsection 37 (1) of the
Act is repealed.

(3) Subsections 37 (3), (4), (5), (6), (7), (8)
and (9) of the Act are repealed.

9. Clause 38 (d) of the Act is repealed.

10. Section 40 of the Act is amended by
striking out "Municipal Elections Acf in the
second and third lines and substituting
"Municipal Elections Act, 1996".

11. (1) Section 44 of the Act is amended by
striking out "action" and substituting
"application",

(a) in the third line of subsection (1);

(11) Le règlement municipal qui est adopté Entréeen|

en vertu du présent article après le 1" janvier ""i"""

de l'année d'une élection ordinaire aux termes
de la Loi de 1996 sur les élections municipales

n'entre en vigueur qu'après la prochaine

élection ordinaire tenue aux termes de cette

loi.

(12) Malgré le paragraphe (11), le règle- Dispcwtioj

ment municipal adopté en vertu du présent ^*™i'<'"«

article au plus tard le 31 mars 1997 entre en orSrei
vigueur pour l'élection ordinaire de 1997. 1997

(13) La taille et la composition d'un con- Maintien

seil, les titres de ses membres élus et le mode '''' '^

de leur élection demeurent tels qu'ils sont la de^iS'
veille de l'entrée en vigueur de l'article 5

'

de la Loi de 1996 sur l'amélioration des

administrations locales jusqu'à ce que le

conseil adopte un règlement municipal en
vertu du présent article après l'entrée en
vigueur de l'article 5.

6. L'article 35 de la Loi est abrogé.

7. L'alinéa 36 a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) d'une part, a le droit d'être électeur dans
la municipalité locale en vertu de
l'article 17 de la Loi de 1996 sur les

élections municipales.

8. (1) La disposition 1 du paragraphe 37 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

1. Sauf pendant un congé visé à l'article

30 de la Loi de 1996 sur les élections

municipales, les employés de la muni-
cipalité ou d'un conseil local au sens de

la Loi sur les affaires municipales, à

l'exclusion des personnes nommées en

vertu de l'article 256.

(2) La disposition 5 du paragraphe 37 (1) de
la Loi est abrogée.

(3) Les paragraphes 37 (3), (4), (5), (6), (7),

(8) et (9) de la Loi sont abrogés.

9. L'alinéa 38 d) de la Loi est abrogé.

10. L'article 40 de la Loi est modifié par
substitution de *Loi de 1996 sur les élections

municipales» à «Loi sur les élections

municipales» à la troisième ligne.

11. (1) L'article 44 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «présenter une
requête à» à «intenter une action de-
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Miicipal
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A 1996

Qibining
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Sî;

ViDcy

afi March

31 ear of

rtiar

d(!on

(b) in the first line and in the last line of

subsection (2); and

(c) in the nrst line of subsection (3).

(2) Subsections 44 (4) and (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

(4) Subsection 83 (3) and sections 85, 86

and 87 of the Municipal Elections Act, 1996

apply to the application as if it were an

application under section 83 of that Act.

(5) The application may be combined with

an application under section 83 of the

Municipal Elections Act, 1996; in that case,

the applications shall be heard and disposed of

together.

12. Section 46 of the Act is repealed and the

following substituted:

46. (1) If the office of a member of the

council of a local municipality becomes vacant

the council may, by by-law, require an election

to be held to fill the vacancy, and in that case

the clerk shall hold a by-election in accordance

with section 65 of the Municipal Elections Act,

1996.

(2) If a direction is given in any judicial

proceeding to hold an election to fill a vacancy

on a council, the clerk shall hold a by-election

in accordance with section 65 of the Municipal

Elections Act, 1996.

(3) Despite subsections (1) and (2), if a

vacancy occurs in the office of a member of

the council of a local municipality after March
31 in the year of a regular election, no
by-election shall be held and the council shall

fill the vacancy in accordance with section 45
within 45 days after the vacancy occurs;

however, if the vacancy occurs less than 46
days before nomination day in the regular

election, it need not be filled.

13. (1) Subsection 48 (1) of the Act is

amended by striking out "section 108 of the

Municipal Elections Acf^ at the end and
substituting "section 65 of the Municipal
Elections Act, 1996".

vant» à la troisième ligne du paragraphe

(1);

b) par substitution de «la requête pré-

sentée» à «l'action intentée» à la

première ligne du paragraphe (2) et par

substitution de «requérant» à «deman-
deur» aux troisième et quatrième lignes;

c) par substitution de «requête présentée»

à «action intentée» à la deuxième ligne

du paragraphe (3).

(2) Les paragraphes 44 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 83 (3) et les articles 85,

86 et 87 de la Loi de 1996 sur les élections

municipales s'appliquent à la requête comme
s'il s'agissait d'une requête présentée en vertu

de l'article 83 de cette loi.

(5) La requête peut être jointe à la requête

présentée en vertu de l'article 83 de la Loi de
1996 sur les élections municipales, auquel cas,

elles sont entendues et tranchées ensemble.

Application

de certaines

dispositions

de la Loi de

1996 sur les

élections

municipales

Jonction des

requêtes

Élection

partielle

12. L'article 46 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

46. (1) Si la charge d'un membre du con-

seil d'une municipalité locale devient vacante,

le conseil peut, par règlement municipal,

exiger la tenue d'une élection pour combler la

vacance, auquel cas, le secrétaire tient une

élection partielle conformément à l'article 65

de la Loi de 1996 sur les élections muni-

cipales.

(2) Si, lors d'une instance judiciaire une Wem

directive est donnée pour la tenue d'une

élection en vue de combler une vacance au

sein d'un conseil, le secrétaire tient une

élection partielle conformément à l'article 65

de la Loi de 1996 sur les élections muni-

cipales.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si une Vacance

vacance de la charge d'un membre du conseil ^P"^^^'^

,, ,. r , , V • 3' mars,
d une municipalité locale survient après le année

31 mars de l'année d'une élection ordinaire, d'élection

aucune élection partielle ne doit être tenue et
°'^'''"^'=

le conseil comble la vacance conformément à

l'article 45 dans les 45 jours qui suivent la date

où elle est survenue. Cependant, cette vacance

peut ne pas être comblée si elle survient moins
de 46 jours avant le jour de la déclaration de

candidature lors de l'élection ordinaire.

13. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «l'article 65 de la

Loi de 1996 sur les élections municipales» à

«l'article 108 de la Loi sur les élections

municipales» à la fin.
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trative

functions

Conditions

Non-admin-

istrative

matters

Definition

(2) Subsection 48 (2) of the Act is amended

by striking out "section 108 of the Municipal

Elections Act" in the eighth and ninth lines and

substituting "section 65 of the Municipal

Elections Act, 1996".

14. The Act is amended by adding the

following section:

102.1 (1) The council of a municipality

may, by by-law, delegate to a committee of

council or to an employee of the municipality

any powers, duties or functions that are

administrative in nature.

(2) The council may, in the by-law, impose

conditions on the exercise or performance of

the delegated powers, duties and functions.

(3) Subsection (1) does not authorize the

delegation of powers, duties, or functions that

are legislative or otherwise non-administrative

in nature, such as the power to pass by-laws,

adopt estimates, levy, cancel, reduce or refund

taxes, or appoint persons to and remove them
from offices created by statute.

(4) In this section,

"municipality" includes a regional, metro-

politan or district municipality and the

County of Oxford.

15. Section 107 of the Act is amended by
striking out "section 43 of the Municipal
Elections Acf in the sixth and seventh lines

and at the end of clause (d) and substituting in

both cases "section 37 of the Municipal
Elections Act, 1996".

(2) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «l'article 65 de la

Loi de 1996 sur les élections municipales» à
«l'article 108 de la Loi sur les élections

municipales» aux neuvième et dixième lignes.

14. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

102.1 (1) Le conseil d'une municipalité Délégation

peut, par règlement municipal, déléguer à un ''f
f"""'»

..i j .1 V 1 ^ , , administra
comité du conseil ou à un employé de la tives

municipalité tous pouvoirs, obligations ou
fonctions qui sont de nature administrative.

(2) Le conseil peut, dans le règlement Conditions

municipal, assortir de conditions l'exercice ou
l'exécution des pouvoirs, obligations et fonc-

tions qu'il délègue.

(3) Le paragraphe (1) n'autorise pas la QuesUons

délégation de pouvoirs, obligations ou fonc-
"°"

.. . . , . w • 1 administra
tions qui sont de nature législative ou tives

autrement non administrative, notamment le

pouvoir d'adopter des règlements municipaux
et des prévisions budgétaires, de prélever,

d'annuler, de réduire ou de rembourser des

impôts, ou de nommer des personnes à des

postes créés par une loi et de les destituer.

(4) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«municipalité» S'entend en outre d'une muni-
cipalité régionale, d'une municipalité de
district ou de communauté urbaine et du
comté d'Oxford.

15. L'article 107 de la Loi est modifié par
substitution de «l'article 37 de la Loi de 1996
sur les élections municipales» à «l'article 43 de
la Loi sur les élections municipales» aux
sixième et septième lignes et à la fin de l'ali-

néa d).

112 (6) of the Act IS

is

15.1 Subsection

repealed.

15.2 Subsection 113 (3) of the Act
repealed. 4^

16. Section 122 of the Act is repealed.

17. (1) The deHnition of "municipality" in
subsection 123 (1) of the Act is amended by
inserting "metropolitan" after "regional" in
the first line.

(2) Subsection 123 (3) of the Act is amended
by inserting "permanent" before "improve-
ments" in the fourth line.

(3) Subsection 123 (12) of the Act is amended
by inserting "metropolitan" before "regional"
in the fifth line.

15.1 Le paragraphe 112 (6) de la Loi est

abrogé.

15.2 Le paragraphe 113 (3) de la Loi est

abrogé. ^^
16. L'article 122 de la Loi est abrogé.

17. (1) La définition de «municipalité» au
paragraphe 123 (1) de la Loi est modifiée par
substitution de «, d'une municipalité de
communauté urbaine ou de district» à «et de
district» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 123 (3) de la Loi est

modifié par insertion de «permanentes» après

«améliorations» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 123 (12) de la Loi est

modifié par insertion de «, une municipalité de
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(4) Subsection 123 (13) of the Act is amended
by striking out "proportionately" in the nfth

line and substituting "equally".

(5) Clause 123 (14) (a) of the Act is amended
by inserting "metropolitan" before "regional"

in the first line.

18. Section 124 of the Act is repealed and

the following substituted:

124. (1) If this Act or any other general Act

authorizes or requires two or more
municipalities to provide money for any

purpose jointly, the municipalities may agree

to authorize one of them to issue debentures

for the whole or any part of the amount
required.

(2) If a municipality has issued debentures

under an agreement made under subsection (1)

for money to be raised by another

municipality, the other municipality shall in

each year during the currency of the

debentures, before the date a payment of

principal or interest becomes due under the

debentures, make a payment to the treasurer of

the issuing municipality.

(3) The amount of each payment to the

issuing municipality shall be sufficient to pay

the other municipality's share of the principal

and interest becoming due.

(4) The other municipality shall in each

year raise by a special rate on all the rateable

property in the municipality an amount equal

to the sum of all payments in that year to the

issuing municipality.

(5) If there is a conflict between this section

and any other provisions of this or any other

Act that apply to the borrowing or providing of

money or the issuing of debentures by two or

more municipalities, the other provisions

prevail.

communauté urbaine» après «régionale» à la

sixième ligne.

(4) Le paragraphe 123 (13) de la Loi est

modifié par substitution de «de façon égale» à

«au prorata» à la sixième ligne.

(5) L'alinéa 123 (14) a) de la Loi est modifié

par insertion de «, une municipalité de

communauté urbaine» après «régionale» aux
première et deuxième lignes.

18. L'article 124 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

124. ( 1 ) Si la présente loi ou toute autre loi

générale autorise deux municipalités ou plus à

fournir conjointement des fonds à une fin

donnée ou exige d'elles de le faire, celles-ci

peuvent s'entendre pour autoriser l'une d'elles

à émettre des debentures pour la totalité ou une

partie des fonds requis.

(2) Si une municipalité a émis des deben-

tures aux termes d'une entente conclue en

vertu du paragraphe (1) pour des fonds que

doit recueillir une autre municipalité, cette

dernière fait un versement au trésorier de la

municipalité émettrice chaque année pendant

la durée des debentures, avant la date

d'exigibilité de chaque paiement du capital ou
des intérêts aux termes de ces debentures.

(3) Le montant de chaque versement fait à

la municipalité émettrice doit être suffisant

pour payer la part de l'autre municipalité du
capital et des intérêts exigibles.

(4) L'autre municipalité recueille chaque

année, par la perception d'un impôt extra-

ordinaire sur tous les biens imposables dans la

municipalité, un montant égal au total de tous

les versements effectués au cours de cette

année à la municipalité émettrice.

(5) En cas d'incompatibilité entre le présent

article et toutes autres dispositions de la

présente loi ou de toute autre loi s'appliquant à

l'emprunt ou à la fourniture de fonds ou à

l'émission de debentures par deux muni-

cipalités ou plus, les autres dispositions l'em-

portent.

Debentures

pour des

entreprises

conjointes

Versement

à la

municipalité

émettrice

Montant

Impôt

extraordi-

naire

Incompati-

bilité

19. (1) Subsection 125 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

DiMtion (1) In this section.

"municipality" means a municipality forming

part of a county for municipal purposes. -^

£2} Subsection 125 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

19. (1) Le paragraphe 125 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«municipalité» Municipalité qui fait partie

d'un comté à des fins municipales. -^

{2) Le paragraphe 125 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :



16 Bill 86, Part II

Municipal Act

BETTER LOCAL GOVERNMENT Sec./art. 19 (2J

Loi sur les municipalités

Payment

Amount

Special rate

Principal and

interest

payments

Amount to

be raised

annually

(5) If a county has issued debentures under

subsection (3), the municipality shall in each

year during the currency of the debentures,

before the date a payment of principal or

interest becomes due under the debentures,

make a payment to the treasurer of the county.

(6) The amount of each payment to the

county shall be sufficient to pay the

municipality's share of the principal and

interest becoming due.

(7) The municipality shall in each year raise

by a special rate on all the rateable property in

the municipality an amount equal to the sum of

all payments in that year to the county.

20. Sections 129, 130, 131 and 132 of the Act
are repealed.

21. Subsection 137 (3) of the Act is amended
by striking out "section 119 of the Municipal

Elections Acf in the second and third lines and
substituting "subsection 90 (3) of the Municipal

Elections Act, 1996".

22. (1) Subsections 140 (2) and (3) of the Act
are repealed and the following substituted:

(2) A money by-law for the issuing of

debentures,

(a) shall provide for,

(i) repayment of the principal in

annual instalments,

(ii) payment of interest on the unpaid

balance, in one or more instal-

ments in each year; and

(b) may provide for instalments of

combined principal and interest.

(3) A money by-law for the issuing of
debentures shall provide for raising, in each
year, the amounts of principal and interest

payable under the by-law, by a special rate on
all the rateable property in the municipality, to

the extent that the amounts have not been
provided for by special rates imposed on
persons or property made specially liable for

them by a by-law of any municipality.

(2) Clause 140 (4) (b) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 2, is repealed and the following
substituted:

Impôt

extraordi-

naire

(5) Si un comté a émis des debentures en Versement

vertu du paragraphe (3), la municipalité fait

un versement au trésorier du comté chaque
année pendant la durée des debentures, avant

la date d'exigibilité de chaque paiement du
capital ou des intérêts aux termes de ces

debentures.

(6) Le montant de chaque versement au Montant

comté doit être suiflsant pour payer la part de
la municipalité du capital et des intérêts

exigibles.

(7) La municipalité recueille chaque année,

par la perception d'un impôt extraordinaire sur

tous les biens imposables dans la municipalité,

un montant égal au total de tous les versements

effectués au cours de cette année au comté.

20. Les articles 129, 130, 131 et 132 de la

Loi sont abrogés.

21. Le paragraphe 137 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «au paragraphe 90

(3) de la Loi de 1996 sur les élections

municipales» à «avec l'article 119 de la Loi sur

les élections municipales» aux deuxième et

troisième lignes.

22. (1) Les paragraphes 140 (2) et (3) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le règlement municipal de finance pour Paiement dn

l'émission de debentures : "f,*^
'"^

mterêts '

a) d'une part, prévoit :

(i) le remboursement du capital sous

forme de versements annuels,

(ii) le paiement des intérêts sur le

solde impayé sous forme d'un ou

de plusieurs versements chaque

année;

b) d'autre part, peut prévoir des verse-

ments combinés du capital et des

intérêts.

(3) Le règlement municipal de finance pour Sommes

l'émission de debentures prévoit de recueillir
fœudite

chaque année, par la perception d'un impôt annuelieme

extraordinaire sur tous les biens imposables

dans la municipalité, les montants relatifs au

capital et aux intérêts exigibles aux termes de

ce règlement municipal, dans la mesure où ces

montants n'ont pas déjà été prévus par la

perception d'impôts extraordinaires sur des

personnes ou des biens qui y sont spécialement

assujettis par un règlement municipal d'une

municipalité quelconque.

(2) L'alinéa 140 (4) b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 2 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :



Se^art. 22 (2)
AMÉLIORATION DES ADMINISTRATIONS LOCALES Partie II, Projet 86

Municipal Act Loi sur les municipalités

17

Ongand
istng of

if-ntures

I

Sic

Sic

E:nsionof

tii for issue

Efctive

diof

a|!rof

R^iqMion

(b) authorize the issue of debentures to

refund at maturity outstanding deben-

tures of the municipality, but the

refunding debentures shall be payable

within the maximum period of years

that was authorized by the municipality

for the repayment of the debt for which

debentures were issued, commencing on

the date the original debentures were

issued.

(3) Subsections 140 (6), (7), (8), (9), (10) and

(11) of the Act are repealed and the following

substituted:

(6) A by-law for the issuing of debentures

may provide for issuing them,

(a) on any date specified in the by-law; or

(b) in sets in the amounts and on the dates

required.

(7) Subject to subsection (8), debentures

may bear any date or dates specified in the

issuing by-law, including a date before the

by-law is passed if the by-law provides for the

first levy being made in the year in which the

debentures are dated or in the next year.

(8) Every debenture in a set or issue of

debentures shall bear the same date.

(9) The council may by by-law extend the

date for an issue of debentures or sets of them.

(10) A by-law passed under this section

comes into force on the day it is passed, unless

a later date is specified in the by-law.

(4) Paragraph 5 of subsection 140 (13) of the

Act is repealed and the following substituted:

5. If only part of an issue of debentures is

to be redeemed, the part shall comprise

only the debentures with the latest

maturity dates, and no debenture issued

under the by-law shall be called for

redemption in priority to a debenture

issued under the by-law with a later

maturity date.

(5) Subsection 140 (15) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 2, is repealed and the

following substituted:

b) autoriser l'émission de debentures pour

rembourser, à leur échéance, les deben-

tures en circulation de la municipalité, à

condition que les debentures de rem-

boursement soient payables au cours du
nombre maximal d'années qui a été

autorisé par la municipalité pour le

remboursement de la dette pour laquelle

des debentures ont été émises, à

compter de la date d'émission des

debentures originales.

(3) Les paragraphes 140 (6), (7), (8), (9), (10)

et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par

ce qui suit :

(6) Le règlement municipal pour l'émission Date et

de debentures peut prévoir que ces debentures
j^entures^*

sont émises :

a) soit à une date qu'il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et

aux dates exigés.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), les 'dem

debentures peuvent porter toute date précisée

dans le règlement municipal pour l'émission, y
compris une date antérieure à celle de

l'adoption du règlement municipal si celui-ci

prévoit la première imposition au cours de

l'année de la date des debentures ou de l'année

suivante.

(8) Toutes les debentures d'une même Wem

tranche ou émission portent la même date.

(9) Le conseil peut, par règlement muni- Prorogation

cipal, proroger la date d'émission de dében-
d"én^s^io„

tures ou de tranches de debentures.

(10) Le règlement municipal adopté en Entrée en

vertu du présent article entre en vigueur le jour
J^^"/^^"

de son adoption, à moins qu'il ne précise une municipal

date ultérieure.

(4) La disposition 5 du paragraphe 140 (13)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit:

5. Si une partie seulement d'une émission Ordre de

de debentures doit être remboursée,

cette partie ne comprend que les deben-

tures qui portent les dates d'échéance

les plus éloignées dans l'avenir, et nulle

debenture émise en vertu du règlement

municipal ne doit être remboursée avant

les debentures émises en vertu du
règlement municipal dont la date

d'échéance est plus éloignée dans

l'avenir.

(5) Le paragraphe 140 (15) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

rembourse-

ment
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treasurer

Maximum
term of

debentures

Term

(15) The treasurer of a municipality may, on

the request of the holder of a debenture issued

by the municipality, issue and deliver to the

holder a new debenture or debentures in

exchange, for the same aggregate principal

amount.

(6) Subsection 140 (17) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 2, is repealed and the

following substituted:

(17) When a debenture is surrendered for

exchange under subsection (15), the treasurer

shall,

(a) cancel and destroy it;

(b) certify the cancellation and destruction

in the debenture registry; and

(c) enter in the debenture registry

particulars of the new debenture or

debentures issued in exchange.

(7) Subsection 140 (19) of the Act is amended
by striking out "proportionately" in the fourth

line and substituting "equally".

23. (1) Subsection 141 (1) of tiie Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 3, is amended by striking

out "annually or semi-annually" in the fourth

line and substituting "in one or more
instalments in each year".

(2) Subsection 141 (8) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 3, is repealed and the following

substituted:

(8) Debentures issued under subsection (7)

shall be payable within the maximum period of

years that was authorized by the municipality

for the repayment of the debt for which
debentures were issued, commencing on the

date the original debentures were issued.

24. (1) Subsection 144 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 5, is amended by striking

out "annually or semi-annually" in the seventh

line and substituting "in one or more
instalments in each year".

(2) Subsection 144 (2.2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 5, is repealed and the

following substituted:

(2.2) The refunding debentures shall be
payable within the maximum period of years

that was authorized by the municipality for the

repayment of the debt for which debentures

(15) Le trésorier d'une municipalité peut, à Échange
dj

la demande du détenteur d'une debenture ''^'*'?^'«''

émise par la municipalité, émettre et délivrer

au détenteur une ou plusieurs nouvelles

debentures aux fins d'échange, pour le même
montant total de capital.

(6) Le paragraphe 140 (17) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(17) Lorsqu'une debenture est cédée en Fonctions

échange aux termes du paragraphe (15), le
^^^°""

trésorier prend les mesures suivantes :

a) il annule et détruit la debenture;

b) il atteste l'annulation et la destruction

dans le registre des debentures;

c) il inscrit dans le registre des debentures

les détails concernant la ou les nouvelles

debentures émises en échange.

(7) Le paragraphe 140 (19) de la Loi est

modifié par substitution de «de façon égale» à

«au prorata» à la sixième ligne.

23. (1) Le paragraphe 141 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 3 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution de «des intérêts en un

ou plusieurs versements chaque année» à

«annuel ou semestriel des intérêts» à la

septième ligne.

(2) Le paragraphe 141 (8) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 3 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(8) Les debentures émises en vertu du 0"^^

paragraphe (7) sont payables au cours du ^' '^

nombre maximal d'années qui a été autorisé debenture;

par la municipalité pour le remboursement de

la dette pour laquelle des debentures ont été

émises, à compter de la date d'émission des

debentures originales.

24. (1) Le paragraphe 144 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution de «payés en un ou

plusieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement» aux hui-

tième et neuvième lignes.

(2) Le paragraphe 144 (2.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2.2) Les debentures de remboursement sont Durée

payables au cours du nombre maximal

d'années qui a été autorisé par la municipalité

pour le remboursement de la dette pour
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were issued, commencing on the date the

original debentures were issued.

(3) Subsection 144 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) The bank, trust corporation or credit

union may invest only in securities in which

the municipality would be permitted to invest

under section 167.

(4) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 144 (5) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money received may also be invested in

securities in which the municipality is

permitted to invest under section 167 of

the Act

(5) An investment referred to in clause (4)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Act

(6) For the purposes of subsections (4) and

(5), the effective date is the day subsection (3)

comes into force.

25. Subsection 145 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 6, is amended by striking

out "annually or semi-annually" in the seventh

line and substituting "in one or more
instalments in each year".

26. Section 146 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 7, is repealed and the following

substituted:

146. (1) In this section,

"municipality" includes a metropolitan, re-

gional or district municipality and the

County of Oxford.

(2) Any power conferred on a municipality

to borrow or raise money and to issue

debentures includes the power to issue

debentures, or debentures of a prescribed class,

expressed and payable in a prescribed foreign

currency if.

laquelle des debentures ont été émises, à

compter de la date d'émission des debentures

originales.

(3) Le paragraphe 144 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) La banque, la société de fiducie ou la

caisse ne peut faire des placements que dans

les valeurs dans lesquelles la municipalité

serait autorisée à faire des placements en vertu

de l'article 167.

(4) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend fm au premier

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 144 (5) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

reçues peuvent également être placées

dans les valeurs dans lesquelles la

municipalité est autorisée à faire des

placements en vertu de l'article 167 de

la Loi.

(5) Les placements visés à l'alinéa (4) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi.

(6) Pour l'application des paragraphes (4) et

(5), la date d'entrée en vigueur est le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (3).

25. Le paragraphe 145 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 6 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement» aux
septième et huitième lignes.

26. L'article 146 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 7 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

146. (1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«municipalité» S'entend en outre d'une

municipalité régionale, d'une municipalité

de district ou de communauté urbaine et du
comté d'Oxford.

(2) Tout pouvoir conféré à une municipalité

d'emprunter ou de recueillir des sommes
d'argent et d'émettre des debentures comporte
celui d'émettre des debentures, ou des de-

bentures d'une catégorie prescrite, exprimées

et payables dans une devise étrangère

Placements

autorisés

Dispositions

transitoires

Idem

Date

d'entrée en
vigueur

Définition

Debentures

en devises

étrangères
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(a) the municipality is prescribed for the

purposes of this subsection; and

(b) the prescribed conditions are satisfied.

Same (3) A debenture issued under subsection (2)

may provide for payment of interest and

principal in more than one prescribed foreign

currency, in Canadian dollars, or a

combination of any of them.

(4) A by-law passed under subsection (2)

may provide for raising or paying an estimated

amount in a year, despite other provisions in

this Act requiring that a specific amount be

raised or paid.

Raising

estimated

amount

Variation

Premium to

be set aside

in reserve

fiind

Risks

(5) The estimated amount may vary from

year to year.

(6) Every money by-law passed under this

section may provide that any portion of the

premium which may be received on the

currency in which the debentures are payable

that is not required to pay the cost of the work
authorized under the by-law and incidental

charges shall be set aside in a reserve fund to

be used to pay the premium on the annual

payments of principal and interest on the

debentures.

(7) For the purpose of minimizing costs or

counteracting the risk associated with issuing

its debentures in any currency because of
fluctuations in interest rates or fluctuations in

rates of exchange between the Canadian dollar

and other currencies, a municipality prescribed

for the purposes of this subsection may enter

into any of the following agreements with the

prescriijed persons, if the prescribed conditions

are met:

1

.

Foreign currency exchange agreements.

2. Interest rate exchange agreements.

3. Agreements to purchase or exchange
other prescribed securities.

4. Other prescribed financial agreements.

Regulations (g) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) prescribing the foreign currencies in

which debentures may be issued under
subsection (2);

Idem

prescrite si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la municipalité est prescrite pour

l'application du présent paragraphe;

b) les conditions prescrites sont remplies.

(3) Une debenture émise en vertu du
paragraphe (2) peut prévoir le paiement des

intérêts et du capital dans plus d'une devise

étrangère prescrite, en dollars canadiens, ou

dans une combinaison de ces devises.

(4) Le règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (2) peut prévoir que soit

recueillie ou versée au cours d'une année une
somme d'argent estimative, malgré d'autres

dispositions de la présente loi exigeant qu'une

somme d'argent déterminée soit recueillie ou
versée.

(5) La somme estimative peut varier d'une Variations

année à l'autre.

Somme
d'argent

estimative

Différence

change

versée au
'

crédit d'uri

fonds de

réserve

(6) Le règlement municipal de finance

adopté en vertu du présent article peut prévoir

que toute partie de la différence de change

pouvant être obtenue à l'égard des devises

dans lesquelles les debentures sont payables et

qui n'est pas requise pour le paiement des

travaux autorisés aux termes du règlement

municipal ainsi que des frais accessoires soit

versée au crédit d'un fonds de réserve destiné

au paiement de la différence de change lors

des paiements annuels du capital et des intérêts

à l'égard des debentures.

(7) Afin de réduire les coûts ou de con- Risques

trebalancer le risque qui découle de l'émission

de debentures dans une devise quelconque du

fait des fluctuations des taux d'intérêt ou des

fluctuations des taux de change entre le dollar

canadien et les autres devises, une muni-

cipalité prescrite pour l'application du présent

paragraphe peut conclure les accords suivants

avec les personnes prescrites si les conditions

prescrites sont réunies :

1. Accords d'échange de devises étran-

gères.

2. Accords d'échange de taux d'intérêt.

3. Accords relatifs à l'achat ou à l'échange

d'autres valeurs prescrites.

4. Autres accords financiers prescrits.

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règiemen

peut, par règlement :

a) prescrire les devises étrangères dans

lesquelles des debentures peuvent être

émises en vertu du paragraphe (2);
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(b) prescribing the municipalities or classes

of municipalities that may issue

debentures in general or debentures

belonging to prescribed classes under

subsection (2), and prescribing classes

of debentures;

(c) prescribing conditions for the purposes

of subsection (2);

(d) prescribing municipalities or classes of

municipalities for the purposes of

subsection (7);

(e) prescribing conditions for the purposes

of subsection (7);

(f) prescribing persons for the purposes of

subsection (7);

(g) prescribing financial agreements for the

purposes of subsection (7).

27. (1) Subsection 147 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A municipality may borrow money or

incur a debt for municipal purposes and may
issue debentures for the money borrowed or

for the debt.

(2) Subsection 147 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 8 and 1993, chapter 27, Schedule, is

repealed and the following substituted:

(2) In subsection (1), "municipal purposes"

means all the purposes of the municipality

under this or any other Act.

(2.1) Subsection (1) is subject to the

limitations in this or any other Act.

(3) The English version of subsection 147 (3)

of the Act is amended by striking out

"municipal corporation" in the first line and in

the tenth line and substituting in both cases

"municipality".

(4) Clause 147 (4) (c) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 8, is amended by inserting "or class of

work" after "each specific work" in the third

line.

(5) Clause 147 (4) (e) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 8, is repealed and the following

substituted:

(e) establishing conditions that must be met
by any municipality or class of

municipalities before undertaking a

b) prescrire les municipalités ou catégories

de municipalités qui peuvent émettre en

vertu du paragraphe (2) des debentures

en général ou des debentures apparte-

nant à des catégories prescrites, et

prescrire les catégories de debentures;

c) prescrire les conditions pour l'applica-

tion du paragraphe (2);

d) prescrire les municipalités ou catégories

de municipalités pour l'application du
paragraphe (7);

c) prescrire les conditions pour l'applica-

tion du paragraphe (7);

f) prescrire les personnes pour l'applica-

tion du paragraphe (7);

g) prescrire les accords financiers pour

l'application du paragraphe (7).

27. (1) Le paragraphe 147 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La municipalité peut emprunter des Dette

sommes d'argent ou contracter des dettes à des

fins municipales et peut émettre des deben-

tures relativement à ces sommes ou à ces

dettes.

(2) Le paragraphe 147 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 8 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992 et par l'annexe du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Au paragraphe (I), «fins municipales» Pins

s'entend de toutes les fins de la municipalité ""'""='P»l^

aux termes de la présente loi ou de toute autre

loi.

(2.1) Le paragraphe (1) est assujetti aux Restrictions

restrictions imposées par la présente loi ou
toute autre loi.

(3) La version anglaise du paragraphe 147

(3) de la Loi est modifiée par substitution de
«municipality» à «municipal corporation» à la

première ligne et à la dixième ligne.

(4) L'alinéa 147 (4) c) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par insertion

de «ou catégorie de travail particulière» après

«chaque travail particulier» aux quatrième et

cinquième lignes.

(5) L'alinéa 147 (4) e) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

e) établir les conditions que les muni-
cipalités ou catégories de municipalités

doivent remplir avant de contracter
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debt, financial obligation or liability or

a debt, financial obligation or liability

of a specified class.

(6) Subsection 147 (5) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 8, is amended by striking out "Sections

65 and 66 of the Ontario Municipal Board Act

do not apply" in the first and second lines and

substituting "Section 65 of the Ontario

Municipal Board Act docs not apply".

(7) Section 147 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Definition (6) In subscctions (4) and (5),

"municipality" includes a metropolitan, district

or regional municipality and the County of

Oxford.

28. Subsection 149 (2) of the Act is repealed.

29. The Act is amended by adding the

following section:

Fixed rate of

interest

Variable rate

Estimate of

amount to be

raised

Variations

Regulations

Definition

149.1 (1) A by-law for the issue of

debentures shall specify a fixed rate of interest,

unless subsection (2) applies.

(2) Despite anything in this or any other

Act, a prescribed municipality may pass a

by-law for the issue of debentures providing

for a variable rate of interest and for the

payment of other amounts, subject to the

prescribed rules.

(3) A by-law passed under subsection (2)

may provide for raising or paying an estimated

amount in a year, despite provisions in this or

any other Act requiring that a specific amount
be raised or paid.

(4) The estimated amount may vary from
year to year.

(5) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) prescribing municipalities or classes of
municipalities for the purposes of
subsection (2);

(b) prescribing rules for the purposes of
subsection (2).

(6) In this section.

une dette, un engagement financier ou
une obligation, ou une dette, un

engagement financier ou une obligation

d'une catégorie précisée.

(6) Le paragraphe 147 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 8 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

substitution de «L'article 65 de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario ne s'applique pas» à «Les articles 65

et 66 de la Loi sur la Commission des affaires

municipales de l'Ontario ne s'appliquent pas»

aux première, deuxième et troisième lignes.

(7) L'article 147 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) La définition qui suit s'applique aux DéfiniUon

paragraphes (4) et (5).

«municipalité» S'entend en outre d'une

municipalité régionale, d'une municipalité

de district ou de communauté urbaine et du

comté d'Oxford.

28. Le paragraphe 149 (2) de la Loi est

abrogé.

29. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Taux

d'intérêt fi

149.1 (1) Le règlement municipal pour

l'émission de debentures précise un taux

d'intérêt fixe, à moins que le paragraphe (2) ne

s'applique.

(2) Malgré toute disposition de la présente Taux

loi ou de toute autre loi, une municipalité
^^"^^^

prescrite peut adopter un règlement municipal

pour l'émission de debentures dans lequel est

prévu un taux d'intérêt variable et pour le

versement d'autres sommes d'argent, sous

réserve des règles prescrites.

(3) Le règlement municipal adopté en vertu Estimation^

du paragraphe (2) peut prévoir que soit
j^J"",™'

recueillie ou versée au cours d'une année une

somme d'argent estimative, malgré les

dispositions de la présente loi ou de toute autre

loi exigeant qu'une somme d'argent détermi-

née soit recueillie ou versée.

(4) La somme estimative peut varier d'une Variations

année à l'autre.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlement:

peut, par règlement :

a) prescrire les municipalités ou catégories

de municipalités pour l'application du

paragraphe (2);

b) prescrire les règles pour l'application du

paragraphe (2).

(6) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

i



Seyait. 29 AMÉLIORATION DES ADMINISTRATIONS LOCALES Partie II, Projet 86

Municipal Act Loi sur les municipalités

23

"municipality" includes a metropolitan, district

or regional municipality and the County of

Oxford.

30. Subsection 150 (2) of the Act is amended
by striking out "and shall not take effect until

approved by the Municipal Board" in the last

two lines.

31. (1) Subsections 163 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

ifiBitions (1) In this section,

"local board" means a local board as defined

in the Municipal Affairs Act; ("conseil

local")

"municipality" means a county, city, town,

village or township; ("municipalité")

"other entity" means a board, commission,

body or local authority established or

exercising any power or authority with

respect to municipal affairs under any

general or special Act in an unorganized

township or in unsurveyed territory, ("autre

entité")

lierve fund

. proval of

iincil

estment

(2) Every municipality, local board and

other entity may in each year provide in its

estimates for the establishment or maintenance

of a reserve fund for any purpose for which it

has authority to expend funds.

(2.1) If the approval of a council is required

by law for a capital expenditure or the issue of

debentures by or on behalf of a local board, the

local board must obtain the approval of the

council before providing for a reserve fund for

those purposes in its estimates.

(2.2) The money raised for a reserve fund

shall be paid into a special account, and may
be invested only in the following securities:

1. In the case of a municipality or local

board, the securities in which the

municipality is permitted to invest under

section 167.

2. In the case of any other entity, the

securities or classes of securities that are

prescribed.

(2.3) The earnings derived from investment

of the reserve fund form part of it.

«municipalité» S'entend en outre d'une

municipalité régionale, d'une municipalité

de district ou de communauté urbaine et du
comté d'Oxford.

30. Le paragraphe 150 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «et n'entre en

vigueur qu'une fois qu'il est approuvé par la

Commission des afl'aires municipales» aux

quatre dernières lignes.

31. (1) Les paragraphes 163 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Les défmitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«autre entité» Conseil, commission, organisme

ou office local qui est créé ou qui exerce un

pouvoir ou une compétence à l'égard

d'affaires municipales, en vertu d'une loi

générale ou spéciale, dans un canton non

érigé en municipalité ou dans un territoire

non arpenté, («other entity»)

«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur

les affaires municipales, («local board»)

«municipalité» Un comté, une cité, une ville,

un village ou un canton, («municipality»)

(2) Chaque municipalité, conseil local et

autre entité peuvent, chaque année dans leurs

prévisions budgétaires, prévoir la création ou

le maintien d'un fonds de réserve à toute fin à

laquelle ils sont autorisés à dépenser des fonds.

Fonds de

réserve

est Approbation

du conseil
(2.1) Si l'approbation d'un conseil

requise par la loi pour des dépenses en

immobilisations ou l'émission de debentures

par un conseil local ou pour le compte de

celui-ci, le conseil local obtient l'approbation

du conseil avant de prévoir un fonds de réserve

aux fins prévues dans ses prévisions bud-

gétaires.

(2.2) Les sommes d'argent recueillies aux Placements

fins d'un fonds de réserve sont versées dans un
compte spécial et ne peuvent être placées que

dans les valeurs suivantes :

1. Dans le cas d'une municipalité ou d'un

conseil local, les valeurs dans lesquelles

la municipalité est autorisée à faire des

placements en vertu de l'article 167.

2. Dans le cas d'une autre entité, les va-

leurs ou catégories de valeurs prescrites.

(2.3) Les revenus provenant du placement '<ie™

des sommes affectées au fonds de réserve font

partie de ce dernier
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Tk-ansition

Smm

Effective

date

Regulations

Same

Special

account

IVansitlon

(2) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 163 (2) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be

invested in securities in which a

municipality is permitted to invest

under section 167 of the Act

(3) An investment referred to in clause (2)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the efTective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Act

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the effective date is the day subsection (1)

comes into force.

(5) Subsection 163 (5) of the Act is amended
by striking out "subsection (1)" at the end and
substituting "subsection (2)".

(6) Section 163 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(6) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing securities or

classes of securities for the purposes of

paragraph 2 of subsection (2.2).

(7) A regulation made under subsection (6)

may be general or particular in its application.

32. (1) Subsection 164 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The contributions shall be paid into a

special account, and subsections 163 (2.2).

(2.3) and (31 apply with necessary

modifications.

(2) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsections 164 (2) and 163 (2) of the

Act, as they read on the day before the

effective date, continue to apply to

investments made before the elective

date; and

(b) money in the account may also be
invested in securities in which a
municipality is permitted to invest

under section 167 of the Act

(2) Pendant l'année qui commence à la date DUpositi{i

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier •''"''•«'

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 163 (2) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

affectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles une municipalité est

autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi.

(3) Les placements visés à l'alinéa (2) a) ne idem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi.

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et Date

(3), la date d'entrée en vigueur est le jour de ^'*"''^

l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

(5) Le paragraphe 163 (5) de la Loi est

modifié par substitution de «paragraphe (2)» à

«paragraphe (1)» à la fin.
j

(6) L'article 163 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règiemeii

peut, par règlement, prescrire les valeurs ou i

catégories de valeurs pour l'application de la

disposition 2 du paragraphe (2.2).

(7) Les règlements pris en application du idem

paragraphe (6) peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

32. (1) Le paragraphe 164 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les contributions sont versées à un Compte

compte spécial et les paragraphes 163 (2.2).
^^'

(2.3) et (3) s'appliquent avec les adaptations

nécessaires.

(2) Pendant l'année qui commence à la date Dispositii

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier """*" '

anniversaire de cette date :

a) d'une part, les paragraphes 164 (2) et

163 (2) de la Loi, tels qu'ils existaient la

veille de la date d'entrée en vigueur,

continuent de s'appliquer aux place-

ments faits avant la date d'entrée en

vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent dépo-

sées dans le compte peuvent également

être placées dans les valeurs dans

lesquelles une municipalité est autorisée
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à faire des placements

l'article 167 de la Loi.

en vertu de

l'edhre

(te

|estment,

iianceto

9itïl

iount

Suc (3) An investment referred to in clause (2)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Act

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the effective date is the day subsection (1)

comes into force.

33. Section 167 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 10, is repealed and the following
' substituted:

ifinition 167, (1) In this section,

"municipality" includes a metropolitan, re-
'

gional or district municipality and the

County of Oxford.

(2) If a municipality has money that it does

not require immediately, it may,

(a) subject to the prescribed rules, invest

the money in prescribed securities; or

(b) advance the money to its capital account

as interim financing of capital

undertakings of the municipality.

(3) An investment or advance under

subsection (2) shall be made repayable on or

before the day on which the municipality

requires the money; any interest earned shall

be credited to the fund from which the money
was invested or advanced.

(4) A municipality may combine money
held in the general fund, the capital fund and
the reserve fund and deal with the money in

accordance with subsection (2).

<xaAoa (5) Earnings from the combined in-

vestments shall be credited to each separate

fund in proportion to the amount invested from
that fund.

^uiations (6) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing rules for the purposes of

clause (2) (a);

(b) prescribing securities or classes of them
for the purposes of clause (2) (a);

Ipayment

' h interest

I mbined

i estinents

(3) Les placements visés à l'alinéa (2) a) ne idem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi.

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et Date

(3), la date d'entrée en vigueur est le jour de ^^*°
l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

33. L'article 167 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 10 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

167. (1) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«municipalité» S'entend en outre d'une

municipalité régionale, d'une municipalité

de district ou de communauté urbaine et du
comté d'Oxford.

(2) Si elle dispose de sommes d'argent dont Placement,

elle n'a pas besoin immédiatement, une muni-
*^^"s^"

,. , compte des
cipahté peut : immobiii-

... . ,
sations

a) sous réserve des règles présentes, placer

les sommes dans des valeurs prescrites;

b) avancer les sommes à son compte des

immobilisations pour le financement

provisoire des engagements en matière

d'immobilisations de la municipalité.

(3) Les placements ou les avances visés au Rembourse-

paragraphe (2) sont remboursables au plus tard ^^^g^^"^

le jour où la municipalité a besoin de ces

sommes, et les intérêts acquis sont portés au

crédit du fonds dont proviennent les sommes
ainsi investies ou avancées.

(4) La municipalité peut combiner des Placements

sommes d'argent provenant du fonds d'admi- '=°'"'""^s

nistration générale, du fonds d'immobilisations

et du fonds de réserve et disposer de ces

sommes conformément au paragraphe (2).

(5) Les revenus provenant de placements Affectation

combinés sont versés au crédit de chaque fonds

distinct dans la même proportion que la

somme investie à même chaque fonds.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire les règles pour l'application de

l'alinéa (2) a);

b) prescrire les valeurs ou catégories de

valeurs pour l'application de l'alinéa

(2) a);
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(c) providing that a municipality does not

have power to invest under this section

in specified securities or classes of

securities, and specifying the securities

and classes.

(7) A regulation made under subsection (6)

may be general or particular in its application.

34. Section 167.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 11, is amended by striking out

"subsection 163 (2) or" in the tliird and fourth

lines.

35. Section 167.2 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 11, is repealed.

36. (1) Subsection 167.4 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 47, is amended by adding

the following deHnition:

"person" includes a local board as defined in

the Municipal Affairs Act. ("personne")

(2) Subsection 167.4 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 47, is repealed and the

following substituted:

(3) Joint investment under subsection (2) is

restricted to the investments that are permitted

to the participating municipality with the most
limited investment powers.

c) prévoir qu'une municipalité n'a pas le

pouvoir de faire des placements en vertu

du présent article dans des valeurs ou
catégories de valeurs précisées, et

préciser les valeurs et catégories.

(7) Les règlements pris en application du idem

paragraphe (6) peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

34. L'article 167.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 11 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modiné par
suppression de «au paragraphe 163 (2) ou» aux
quatrième et cinquième lignes.

35. L'article 167.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 11 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé.

36. (1) Le paragraphe 167.4 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 47 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«personne» S'entend en outre d'un conseil

local au sens de la Loi sur les affaires

municipales, («person»)

(2) Le paragraphe 167.4 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 47 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3) L'investissement commun visé au para- Restnctio

graphe (2) se limite aux investissements que la

municipalité participante possédant les pou-

voirs en matière d'investissement les plus

limités est autorisée à faire.

(3) Subsection 167.4 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

Regulations (4) For the purposes of subsection (2), the

Minister may make regulations,

(a) prescribing additional persons or classes

of them with which a municipality may
enter into joint investment agreements;

(b) prescribing conditions to be satisfied

before a municipality may enter into a
joint investment agreement with a

person or class of persons prescribed

under clause (a). 4^

37. Subsection 168 (4) of the Act is amended
by striking out "with the approval of the

Municipal Board" in the sixth and seventh
lines.

38. Section 171 of the Act is amended by
striking out "and the Municipal Board" in the

(3) Le paragraphe 167.4 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application du paragraphe (2), le Règiemen

ministre peut, par règlement :

a) prescrire d'autres personnes ou caté-

gories de celles-ci avec lesquelles une

municipalité peut conclure des accords

d'investissement commun;

b) prescrire les conditions qui doivent être

remplies pour qu'une municipalité

puisse conclure un accord d'inves-

tissement commun avec une personne

ou une catégorie de personnes prescrites

en vertu de l'alinéa a). -^

37. Le paragraphe 168 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «, avec l'appro-

bation de la Commission des affaires muni-

cipales,» aux septième et huitième lignes.

38. L'article 171 de la Loi est modiné par

suppression de «et celle de la Commission des

affaires municipales» aux treizième et qua-
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eleventh and twelfth lines and in the nineteenth

line.

39. Section 172 of the Act is amended by

striking out 'Svith the approval of the

Municipal Board" in the fifth and sixth lines.

40. Section 173 of the Act is repealed.

41. Section 178 of the Act is repealed.

42. Section 179 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 12, is repealed and the following

substituted:

179. (1) A debenture shall bear,

(a) the corporation's seal; and

(b) the signatures of,

(i) the head of the council, or another

person authorized to sign by a

by-law of the corporation, and

(ii) the treasurer.

(2) A debenture may be made payable to

bearer or to a named person or bearer.

(3) The full amount of a debenture is

recoverable even if it was negotiated at a

discount by the corporation.

(4) The seal and signatures referred to

in this section may be printed, lithographed,

engraved or otherwise mechanically re-

produced.

(5) A debenture is sufficiently signed if,

(a) it bears the required signatures; and

(b) each person signing has authority to do
so on the date he or she signs.

(6) Interest coupons, each bearing the

treasurer's signature, may be attached to a

debenture.

(7) Subsections (4) and (5) also apply to the

execution of interest coupons.

43. Section 184 of the Act is repealed.

44. Subsection 185 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) If a deficit is sustained on the sale of all

or part of an issue of debentures of a

municipality and all or part of the amount of

the deficit is required for the purposes for

torzième lignes et par suppression de «et de

la Commission des affaires municipales» aux

vingt-troisième et vingt-quatrième lignes.

39. L'article 172 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales,» aux

deuxième et troisième lignes.

40. L'article 173 de la Loi est abrogé.

41. L'article 178 de la Loi est abrogé.

42. L'article 179 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 12 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

179. (1) Chaque debenture porte ce qui Souscripuon

suit:

a) le sceau de la municipalité;

b) les signatures des personnes suivantes :

(i) le président du conseil, ou une

autre personne autorisée à signer

par règlement municipal de la

municipalité,

(ii) le trésorier.

(2) La debenture peut être payable soit au

porteur, soit au porteur ou à une personne

désignée.

(3) Le montant total de la debenture est

recouvrable même si la municipalité a accordé

un escompte sur celle-ci.

(4) Le sceau et les signatures visés au pré-

sent article peuvent être reproduits mécani-

quement, notamment par gravure, lithographie

ou impression.

(5) La debenture est dûment signée si les signature

conditions suivantes sont réunies :

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à la signer

à la date à laquelle il la signe.

(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun
la signature du trésorier, peuvent être attachés

à la debenture.

(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent

également à la souscription des coupons

d'intérêt.

43. L'article 184 de la Loi est abrogé.

44. Le paragraphe 185 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si la vente de la totalité ou d'une partie

d'une émission de debentures d'une muni-

cipalité est déficitaire et que la totalité ou une
partie du montant du déficit est requise

Debenture

payable

Montant

total

recouvrable

Sceau et

signatures

reproduits

mécanique-

ment

Coupons
d'intérêt

Application

des par. (4) et

(5)

Vente

déficitaire de

debentures
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which the debentures were issued, the amount

required shall be,

(a) added to the sum to be raised in the first

year for the payment of principal and

interest on the debentures, and the levy

made in the first year shall be increased

accordingly; or

(b) raised by the issue of other debentures

for the same or similar purposes.

45. Section 186 of the Act is amended by
inserting "or the method of calculating the rate

of interest" after "the rate of interest" in the

sixth line.

46. Subsection 187 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

Same (7) The signature of the head of council or

any other person authorized to sign promissory

notes or bankers* acceptances may be printed,

engraved, lithographed or otherwise mechani-

cally reproduced.

aux fins auxquelles les debentures ont été

émises, le montant requis est :

a) soit ajouté à la somme qui doit être

recueillie la première année pour le

paiement du capital et des intérêts à

l'égard des debentures, et l'imposition

effectuée au cours de la première année

est augmentée en conséquence;

b) soit recueilli au moyen de l'émission de
nouvelles debentures aux mêmes fins ou
à des fins semblables.

45. L'article 186 de la Loi est modifié par
insertion de «ou la façon de calculer le taux

d'intérêt» après «le taux d'intérêt» à la

septième ligne.

46. Le paragraphe 187 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) La signature du président du conseil ou

de toute autre personne autorisée à signer les

billets à ordre ou les acceptations de banque
peut être reproduite mécaniquement, notam-

ment par gravure, lithographie ou impression.

Idem

IVaiisition

Same

Effective

date

47. (1) Clause (a) of paragraph 3 of section

207 of the Act is amended by striking out

"subsection 163 (2)" at the end and
substituting "section 167".

(2) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) clause (a) of paragraph 3 of section 207
of the Act, as it read before the effective

date, continues to apply to investments

made before the effective date; and

(b) surplus funds and the reserve fund of a

municipal reciprocal exchange may also

be invested in securities in which the

municipality is permitted to invest

under section 167 of the Act

(3) An investment referred to in clause (2)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a
permitted investment under section 167 of the
Act

(4) For the purposes of subsections (2) and
(3), the effective date is the day subsection (3)
comes into force.

(5) Paragraph 25 of section 207 of the Act is

repealed.

47. (1) L'alinéa a) de la disposition 3 de

Particle 207 de la Loi est modifié par

substitution de «de Particle 167» à «du
paragraphe 163 (2)» à la fin.

(2) Pendant l'année qui commence à la date Dispositic

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier
'"^"'"''''^

anniversaire de cette date :

a) d'une part, l'alinéa a) de la disposition 3

de l'article 207 de la Loi, tel qu'il

existait avant la date d'entrée en

vigueur, continue de s'appliquer aux
placements faits avant la date d'entrée

en vigueur;

b) d'autre part, les fonds excédentaires et

le fonds de réserve d'un échange

municipal réciproque peuvent égale-

ment être placés dans les valeurs dans

lesquelles la municipalité est autorisée à

faire des placements en vertu de l'article

167 de la Loi.

(3) Les placements visés à l'alinéa (2) a) ne Idem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi.

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et i>ate

(3), la date d'entrée en vigueur est le jour de
^l^„f

'

l'entrée en vigueur du paragraphe (3).

(5) La disposition 25 de l'article 207 de la

Loi est abrogée.
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IVisition

Sie

Bctive

il

(6) Clause (a) of paragraph 51 of section 207

of the Act is amended by striking out

"subsection 163 (2)" at the end and
substituting "section 16T'.

(7) During the year that begins on the

effective date and ends on the Hrst anniversary

of the effective date,

(a) clause (a) of paragraph 51 of section 207

of the Act, as it read before the effective

date, continues to apply to investments

made before the effective date; and

(b) surplus funds and the reserve fund of a

municipal reciprocal exchange may also

be invested in securities in which the

municipality is permitted to invest

under section 167 of the Act

(8) An investment referred to in clause (7)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Act

(9) For the purposes of subsections (7) and

(8), the effective date is the day subsection (6)

comes into force. -^

48. Subsection 210.1 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 48, is amended by striking

out "subsection 191 (1)" in the fourth line and
substituting "any provision of this or any other

Act permitting a municipality to sell or

otherwise dispose of land or buildings when
they are no longer required for the purposes of

the municipality".

(6) L'alinéa a) de la disposition 51 de

l'article 207 de la Loi est modifié par

substitution de «de l'article 167» à «du
paragraphe 163 (2)» à la fin.

(7) Pendant l'année qui conunence à la date DlsposlUoos

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier ""ansltoire»

anniversaire de cette date :

a) d'une part, l'alinéa a) de la disposition

51 de l'article 207 de la Loi, tel qu'il

existait avant la date d'entrée en

vigueur, continue de s'appliquer aux
placements faits avant la date d'entrée

en vigueur;

b) d'autre part, les fonds excédentaires et

le fonds de réserve d'un échange

municipal réciproque peuvent égale-

ment être placés dans les valeurs dans

lesquelles la municipalité est autorisée à

faire des placements en vertu de l'article

167 de la Loi.

(8) Les placements visés à l'alinéa (7) a) ne Wem
doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi.

(9) Pour l'application des paragraphes (7) et Date

(8), la date d'entrée en vigueur est le jour de
«•'«"*"*•»

l'entrée en vigueur du paragraphe (6). -^

48. Le paragraphe 210.1 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 48 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

substitution de «toute disposition de la

présente loi ou de toute autre loi autorisant une

municipalité à aliéner, notamment par vente,

des biens-fonds ou bâtiments lorsque ceux-ci

ne sont plus requis aux fins de la municipalité»

à «le paragraphe 191 (1)» à la quatrième ligne.

48.1 Subsection 220 (13) of the Act is

amended by striking out "sections 65 and 66"

in the first and second lines and substituting

"section 65". -^

49. Sub-subparagraph (i) of subparagraph
(b) of paragraph 1 of section 232 of the Act is

repealed and the following substituted:

(i) may provide that the by-law,

including any provisions for

establishing fares or rates or

limiting the number of cabs,

applies to the owners and drivers

of cabs engaged in the conveyance

of goods or passengers from any
point within the municipality to

any point outside it, except a

48.1 Le paragraphe 220 (13) de la Loi est

modifié par substitution de «l'article 65» à «les

articles 65 et 66» aux première et deuxième
lignes. -^

49. La sous-sous-disposition (i) de la sous-

disposition b) de la disposition 1 de l'article

232 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

(i) peut prévoir que le règlement

municipal, y compris toutes dis-

positions qui établissent des tarifs

ou limitent le nombre de taxis,

s'applique aux propriétaires et aux
chauffeurs de taxis qui transportent

des marchandises ou des passagers

à partir d'un endroit qui se trouve à

l'intérieur de la municipalité vers

une destination qui se trouve à
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conveyance to an airport situated

outside the municipality,

(A) where the airport is owned
and operated by the Crown in

right of Canada and the cab

bears a valid and subsisting

plate issued in respect of the

airport under the Government

Airport Concession Opera-

tions Regulations made
under the Department of

Transport Act (Canada), or

(B) where the airport is operated

by a corporation or other

body designated by the

Governor in Council as a

designated airport authority

under the Airport Transfer

(Miscellaneous Matters) Act

(Canada) and the cab bears a

valid and subsisting permit or

licence issued by the

designated airport authority.

50. (1) Subsection 252 (3) of the Act is

amended by striking out "subsection 163 (2)"

in the second last and last lines and
substituting "subsection 167 (2)".

iVansition (2) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 163 (2) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) surplus funds and the reserve fund of a

municipal reciprocal exchange may also

be invested in securities in which a
municipality is permitted to invest

under section 167 of the Act

S«"«« (3) An investment referred to in clause (2)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a
permitted investment under section 167 of the

Act

l'extérieur de la municipalité, sauf

si cette destination est un aéroport

situé à l'extérieur de la muni-

cipalité et que l'un ou l'autre des

cas suivants s'applique :

(A) l'aéroport est la propriété de

la Couronne du chef du

Canada et est exploité par

celle-ci, et le taxi est muni
d'une plaque valide et en

vigueur délivrée à l'égard de

cet aéroport en vertu du

Règlement sur l'exploitation

de concessions aux aéroports

du gouvernement pris en

application de la Loi sur le

ministère des Transports

(Canada),

(B) l'aéroport est exploité par

une personne morale ou un

autre organisme désigné par

le gouverneur en conseil

en tant qu'administration

aéroportuaire désignée aux

termes de la Loi relative

aux cessions d'aéroports

(Canada), et le taxi est muni

d'un permis ou d'une licence

valides et en vigueur délivrés

par l'administration aéropor-

tuaire désignée.

50. (1) Le paragraphe 252 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «paragraphe 167

(2)» à «paragraphe 163 (2)» à la dernière ligne.

(2) Pendant l'année qui commence à la date DisposMoij

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier
»"""•<""

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 163 (2) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les fonds excédentaires et

le fonds de réserve d'un échange muni-

cipal réciproque peuvent également être

placés dans les valeurs dans lesquelles

une municipalité est autorisée à faire des

placements en vertu de l'article 167 de

la Loi.

(3) Les placements visés à l'alinéa (2) a) ne Idem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi.
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fecthrc (4) For the purposes of subsections (2) and
**

(3), the efTective date is the day subsection (1)

conies into force.

51. (1) Subsection 284 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et Date

(3), la date d'entrée en vigueur est le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

51. (1) Le paragraphe 284 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

d'entrée en
vigueur

Idges

ibility

iiinienance (1) The council of the corporation that has

L'w!*""'
jurisdiction over a highway or bridge shall

keep it in a state of repair that is reasonable in

light of all the circumstances, including the

character and location of the highway or

bridge. -^

(1.1) In case of default, the corporation,

subject to the Negligence Act, is liable for all

damages any person sustains because of the

default.

jfence (1.2) The corporation is not liable under

subsection (1) or (1.1) for failing to keep a
' highway or bridge in a reasonable state of

repair if it did not know and could not

reasonably have been expected to know about

the state of repair of the highway or bridge.

Tie (1.3) The corporation is not liable under

subsection (1) or (1.1) for failing to keep a

highway or bridge in a reasonable state of

repair if it took reasonable steps to prevent the

default from arising.

ie (1.4) The corporation is not liable under

subsection (1) or (1.1) for failing to keep a

highway or bridge in a reasonable state of
' repair if, at the time the cause of action arises.

(a) minimum standards established under

subsection (1.5) apply,

(i) to the highway or bridge, and

(ii) to the alleged default; and

(b) those standards have been met.

ijuiation (1.5) The Minister of Transportation may,

by regulation, establish minimum standards of

repair for,

(a) highways and roads;

(b) classes of highways and roads;

(c) bridges;

(d) classes of bridges.

™ (1.6) The minimum standards may be

general or particular in their application.

(1) Le conseil de la municipalité qui a Entretien des

compétence sur une voie publique ou un pont ™'^'^*"

maintient la voie publique ou le pont dans un

état raisonnable compte tenu de toutes les

circonstances, y compris la nature et l'em-

placement de la voie publique ou du pont. -•

(1.1) Si elle est en défaut, la municipalité Responsa-

est, sous réserve de la Loi sur le partage de la
'"'''*

responsabilité, responsable de tous les dom-
mages que quiconque subit en raison du
défaut.

(1.2) La municipalité n'est pas responsable Défense

aux termes du paragraphe (1) ou (1.1) de ne

pas avoir maintenu une voie publique ou un

pont dans un état raisonnable si elle ne

connaissait pas l'état de la voie publique ou du

pont et qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre

qu'elle l'ait connu.

(1.3) La municipalité n'est pas responsable Wem

aux termes du paragraphe (1) ou (1.1) de ne

pas avoir maintenu une voie publique ou un

pont dans un état raisonnable si elle a pris des

mesures raisonnables pour empêcher le défaut

de se produire.

(1.4) La municipalité n'est pas responsable Wem

aux termes du paragraphe (1) ou (1.1) de ne

pas avoir maintenu une voie publique ou un

pont dans un état raisonnable si, au moment où
la cause d'action prend naissance, les con-

ditions suivantes sont réunies :

a) les normes minimales établies en vertu

du paragraphe (1.5) s'appliquent :

(i) à la voie publique ou au pont;

(ii) au défaut prétendu;

b) ces normes ont été respectées.

(1.5) Le ministre des Transports peut, par Règlement

règlement, établir les normes minimales d'en-

tretien à l'égard :

a) des voies publiques et des routes;

b) des catégories de voies publiques et de

routes;

c) des ponts;

d) des catégories de ponts.

(1.6) Les normes minimales peuvent avoir Wem

une portée générale ou particulière.
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exCended to

upper tier

Adoption by

reference

Definitions

(1.7) A regulation made under subsection

(1.5) also applies to regional, district and

metropolitan municipalities and the County of

Oxford.

(1.8) A regulation made under subsection

(1.5) may adopt by reference, in whole or in

part, with such changes as the Minister of

Transportation considers necessary, any code,

standard or guideline, as it reads at the time

the regulation is made or as amended from

time to time, whether before or after the

regulation is made.

(2) Subsection 284 (2) of Uie Act is amended
by striking out "repair" in the fourth line and
substituting "a reasonable state of repair".

52. The Act is amended by adding the

following Part:

PART XIX.I

MUNICIPAL LIABILITY

331.1 In this Part,

"local board" means a local board as defined

in the Municipal Affairs Act; ("conseil

local")

"municipality" includes a regional, me-
tropolitan or district municipality and the

County of Oxford; ("municipalité")

"sewage" includes drainage water and storm

water; ("eaux d'égout")

"sewage works" means all or any part of
facilities for the collection, storage,

transmission, treatment or disposal of
sewage, including a system under Part VIII

of the Environmental Protection Act;

("réseau d'égouts") -^

"water works" means facilities for the

collection, production, treatment, storage,

supply or distribution of water, or any part

of the facilities, ("réseau d'adduction
d'eau")

(1.7) Un règlement pris en application du Appiicat»

paragraphe (1.5) s'applique également aux ^^^^'
municipalités régionales, aux municipalités de sup'Seur

district ou de communauté urbaine et au comté
d'Oxford.

(1.8) Les règlements pris en application du Adoption r

paragraphe (1.5) peuvent adopter par renvoi,
'^^^°'

avec les modifications que le ministre des

Transports estime nécessaires, tout ou partie

d'un code, d'une norme ou d'une ligne

directrice, tel qu'il existe au moment où le

règlement est pris ou tel qu'il est modifié, soit

avant que le règlement ne soit pris ou après.

(2) Le paragraphe 284 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «le manquement à

maintenir les voies publiques ou les ponts dans
un état raisonnable» à «le mauvais état des

voies publiques ou des ponts» aux quatrième et

cinquième lignes.

52. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE XK.I
RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS

331.1 Les définitions qui suivent s'appli- Défiiùtiofj

quent à la présente partie.
!

«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur

les affaires municipales, («local board»)

«eaux d'égout» S'entend en outre des eaux de

drainage et des eaux pluviales, («sewage»)

«municipalité» S'entend en outre d'une

municipalité régionale, d'une municipalité

de district ou de communauté urbaine et du
comté d'Oxford, («municipality»)

«réseau d'adduction d'eau» Installations ser-

vant à capter, produire, traiter, retenir, four-

nir ou distribuer de l'eau, ou toute partie de
telles installations, («water works»)

«réseau d'égouts» La totalité ou toute partie

des installations servant à capter, retenir,

conduire, traiter ou éliminer des eaux

d'égout, y compris un système aux termes

de la partie Vni de la Loi sur la protection

de l'environnement, («sewage works») -^

Liability in 331.2 (1) No proceeding based on

wateT^d^'
nuisance, in connection with the escape of

sewage water or sewage from sewage works or water
works, shall be commenced against,

(a) a municipality or local board;

(b) a member of a municipal council or of a
local board;

331.2 (1) Est irrecevable l'instance pour Responsa,

cause de nuisance, relativement à une fuite
jè'nuisân'

d'eau ou d'eaux d'égout d'un réseau d'égouts

ou d'un réseau d'adduction d'eau, introduite

contre :

a) une municipalité ou un conseil local;

b) un membre d'un conseil municipal ou

d'un conseil local;
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(c) an officer, employee or agent of a

municipality or local board. -^

(2) Subsection (1) does not exempt a

municipality from,

(a) liability arising from a cause of action

that is created by a statute; or

(b) an obligation to pay compensation that

is created by a statute.

(3) Subsection (1) does not apply if the

cause of action arose before the coming into

force of section 52 of the Better Local

Government Act, 1996.

c) un agent, un employé ou un représentant

d'une municipalité ou d'un conseil

local. -^

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de Maintien des

libérer une municipalité, selon le cas :

a) de la responsabilité découlant d'une

cause d'action qui est créée par une loi;

b) de l'obligation de verser une indemnité

qui est créée par une loi.

(3) Le paragraphe (I) ne s'applique pas si la

cause d'action a pris naissance avant l'entrée

en vigueur de l'article 52 de la Loi de 1996 sur

l'amélioration des administrations locales.

droits

Disposition

transitoire

elisions

331.3 No proceeding based on negligence

shall be commenced against a municipality, a

member of a municipal council or an officer or

employee of a municipality in connection with

the exercise or non-exercise of a discretionary

power or the performance or non-performance

of a discretionary function, if the action or

inaction results from a policy decision made in

a good faith exercise of the discretion. -^

53. Clause 333 (1) (a) of the Act is amended
by striking out "under section 13 or 14 of the

Municipal Elections Acf^ in the Hrst, second

and third lines and substituting "under section

17 of the Municipal Elections Act, 1996".

54. Subsection 336 (2) of the Act is amended
by striking out "the clerk who is the returning

officer for the election of the trustees under
subsection 4 (2) of the Municipal Elections Act'

in the fourth, Hfth, sixth and seventh lines and
substituting "the clerk who is responsible for

conducting the election of the trustees under
section 11 of the Municipal Elections Act,

1996".

55. Section 371 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is further amended by adding the

following subsection:

(9.1) The direction that would otherwise be1 tpone-

lat^to^^ required under subsection (9) for 1997 shall be

i'8 made in 1998.

331.3 Est irrecevable l'instance pour cause Décisions

de négligence introduite contre une muni- s'f»'^g"l"«s

cipalité, un membre d'un conseil municipal, ou
un agent ou employé d'une municipalité

relativement à l'exercice ou au non-exercice

d'un pouvoir discrétionnaire ou à l'accom-

plissement ou au non-accomplissement d'une

fonction discrétionnaire, si l'action ou le

défaut d'agir est le résultat d'une décision

stratégique prise dans l'exercice de bonne foi

de la discrétion. -^

53. L'alinéa 333 (1) a) de la Loi est modifié

par substitution de «a le droit d'être électeur

en vertu de l'article 17 de la Loi de 1996 sur les

élections municipales» à «a les qualités requises

en vertu de l'article 13 ou 14 de la Loi sur les

élections municipales pour être électeur» aux

première, deuxième, troisième et quatrième

lignes.

54. Le paragraphe 336 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «du secrétaire qui

est chargé de la tenue de l'élection des syndics

aux termes de l'article 11 de la Loi de 1996 sur

les élections municipales» à «du secrétaire qui

agit comme directeur du scrutin pour l'élection

des syndics aux termes du paragraphe 4 (2) de

la Loi sur les élections municipales» aux
quatrième, cinquième, sixième et septième

lignes.

55. L'article 371 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(9.1) L'ordre qui serait autrement exigé Réponde la

pour 1997 aux termes du paragraphe (9) doit ^'f^?^'
être donné en 1998. 1993
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Ambulance Act

56. (1) The definitions of "ambulance" and

"ambulance service" in section 1 of the

Ambulance Act are repealed and the following

substituted:

"ambulance" means a conveyance used or

intended to be used for the transportation of

persons who,

(a) have suffered a trauma or an acute onset

of illness either of which could endanger

their life, limb or function, or

(b) have been judged by a physician or a

health care provider designated by a

physician to be in an unstable medical

condition and to require, while being

transported, the care of a physician,

nurse, other health care provider, emer-

gency medical attendant or paramedic,

and the use of a stretcher; ("ambulance")

"ambulance service" means a service,

including the service of dispatching

ambulances, that is held out to the public as

available for the conveyance of persons by

ambulance, ("service d'ambulance")

(2) Section 1 of the Act is amended by
adding the following deHnitions:

"emergency medical attendant" means a

person employed by or a volunteer in an

ambulance service who meets the

qualifications for an emergency medical

attendant as set out in the regulations, but

does not include a paramedic or a physician,

nurse or other health care provider who
attends on a call for an ambulance;

("ambulancier")

"paramedic" means a person employed by or a

volunteer in an ambulance service who
meets the qualifications for an emergency
medical attendant as set out in the

regulations, and who is authorized to

perform one or more controlled medical acts

under the authority of a base hospital

medical director, but does not include a

physician, nurse or other health care

provider who attends on a call for an

ambulance, ("auxiliaire médical")

PARTIE III

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi sur les ambulances

56. (1) Les définitions de «ambulance» et

«service d'ambulance» à l'article 1 de la Loi

sur les ambulances sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

«ambulance» Véhicule utilisé ou destiné à être

utilisé pour transporter des personnes qui,

selon le cas :

a) ont souffert d'un trauma ou de l'appa-

rition brutale d'une maladie dont l'un ou
l'autre pourrait mettre leur vie, une de

leurs fonctions ou un de leurs membres
en danger;

b) de l'avis d'un médecin ou d'un four-

nisseur de soins de santé désigné par un

médecin , ont un état de santé instable et

ont besoin, lorsqu'elles sont transportées,

des soins d'un médecin, d'une infirmière

ou d'un infirmier, d'un autre fournisseur

de soins de santé, d'un ambulancier

ou d'un auxiliaire médical, et de

l'utilisation d'une civière, («ambu-

lance»)

«service d'ambulance» Service, y compris le

service d'expédition des ambulances, qui est

offert au public pour le transport des

personnes par ambulance, («ambulance

service»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction des définitions suivantes :

«ambulancieD> Personne employée par un

service d'ambulance ou personne bénévole

dans un tel service qui possède les qualités

requises d'un ambulancier telles qu'elles

sont énoncées dans les règlements. Sont

exclus les auxiliaires médicaux, médecins,

infirmières ou infirmiers et autres four-

nisseurs de soins de santé qui répondent à un

appel d'une demande d'ambulance, («emer-

gency medical attendant»)

«auxiliaire médical» Personne employée par

un service d'ambulance ou personne béné-

vole dans un tel service qui possède les

qualités requises d'un ambulancier telles

qu'elles sont énoncées dans les règlements

et qui est autorisée à accomplir un ou

plusieurs actes médicaux autorisés sous

l'autorité d'un directeur médical d'un

hôpital principal. Sont exclus les médecins,

infirmières ou infirmiers et autres four-

nisseurs de soins de santé qui répondent à un

appel d'une demande d'ambulance, («para-

medic»)
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(3) Subsection 22 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(h) prescribing the standard of care to be

provided to persons by emergency

medical attendants and paramedics.

Assessment Act

57. Section 15 of the Assessment Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 11, section 1, is repealed and the

following substituted:

15. For the purposes of the Municipal

Elections Act, 1996, each assessment

commissioner shall conduct an enumeration of

the inhabitants of any municipality and locality

in his or her assessment region, at the times

and in the manner directed by the Minister.

Barrie-Innisfil Annexation Act, 1981

58. Section 8 of the Barrie-Innisfil

Annexation Act, 1981 is repealed.

Barrie-Vespra Annexation Act, 1984

59. Section 14 of the Barrie-Vespra

Annexation Act, 1984 is repealed.

Brantford-Brant Annexation Act, 1980

60. Subsections 6 (1) to (5) of the Brantford-

Brant Annexation Act, 1980 are repealed.

The City of Timmins-Porcupine Act, 1972

61. (1) Subsections 3 (1), (2) (3), (4) and (6)

of The City of Timmins-Porcupine Act, 1972 are

repealed.

(2) Section 4 of the Act is repealed.

The Cffy of Thijnder Bay Act, 1968-69

62. (1) Subsections 3 (1), (2), (3), (5), (5a)

and (5b) of The City of Thunder Bay Act,

1968-69, as amended by the Statutes of

Ontario, 1978, chapter 9, section 1, are

repealed.

(2) Section 4 of the Act is repealed.

(3) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

h) prescrire la norme de soins que les

ambulanciers et les auxiliaires médicaux

doivent respecter lorsqu'ils prodiguent

des soins aux personnes.

Loi sur L'évaluation foncière

57. L'article 15 de la Loi sur l'évaluation

foncière, tel qu'il est modifié par l'article 1 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

15. Pour l'application de la Loi de 1996 sur Recense-

les élections municipales, chaque commissaire ^wow'/^
à l'évaluation procède à un recensement de la élections

population de chacune des municipalités et municipales

localités situées dans sa région d'évaluation,

aux moments et de la manière qu'ordonne le

ministre.

Loi intitulée BARRIE-iNNISnL ANNEXATION
Act, 1981

58. L'article 8 de la loi intitulée Barrie-

Innisfil Annexation Act, 1981 est abrogé.

LOI INTITULÉE BaRRIE-VESPRA A?«JNEXATI0N

Act, 1984

59. L'article 14 de la loi intitulée Barrie-

Vespra Annexation Act, 1984 est abrogé.

Loi intitulée brantford-brant annexation
ACT, 1980

60. Les paragraphes 6 (1) à (5) de la loi

intitulée Brantford-Brant Annexation Act, 1980

sont abrogés.

Loi intftulée The Cfty of
Timmins-Porcupine Act, 1972

61. (1) Les paragraphes 3 (1), (2), (3), (4) et

(6) de la loi intitulée The City of Timmins-

Porcupine Act, 1972 sont abrogés.

(2) L'article 4 de la Loi est abrogé.

Loi iNTrruLÉE The Cffy of Thunder Bay
Act, 1968-69

62. (1) Les paragraphes 3 (1), (2), (3), (5),

(5a) et (5b) de la loi intitulée The City of
Thunder Bay Act, 1968-69, tels qu'ils sont

modifiés par l'article 1 du chapitre 9 des Lois

de l'Ontario de 1978, sont abrogés.

(2) L'article 4 de la Loi est abrogé.
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Conservation Authorities Act

63. (1) Subsections 24 (1) and (2) of the

Conservation Authorities Act are repealed and

the following substituted:

(1) Before proceeding with a project, the

authority shall file plans and a description with

the Minister and obtain his or her approval in

writing.

(2) Subsection 24 (5) of the Act is repealed.

(3) Subsection 26 (3) of the Act is amended
by striking out "subject only to the conditions

as the Ontario Municipal Board may impose

as to the time and manner of the raising of the

money".

County of Oxford Act

64. (1) Subsections 4 (1), (3) and (4) of the

County of Oxford Act are repealed.

(2) Section 5 of the Act is repealed and the

following substituted:

5. (1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of

operation of one or more area municipalities or

of the County, the Minister may give the

Municipal Board a written notice of the

inquiry.

(2) When the Municipal Board receives the

Minister's notice, the following are stayed

until the Minister notifies the Municipal Board
that they may be continued:

1. An appeal of a by-law of an area

municipality passed under section 13 of
the Municipal Act.

2. A petition under section 13.2 of that Act
relating to an area municipality.

(3) Section 9 of the Act is repealed.

(4) Section 12 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the County Council
under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are necessary
to form a quorum.

Loi sur les offices de protection
DE LA nature

63. (1) Les paragraphes 24 (1) et (2) de la

Loi sur les offices de protection de la nature

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Avant d'entreprendre un projet, l'office Approbatij

en dépose les plans et la description auprès du ^^f"^^

ministre et obtient son approbation écrite.

(2) Le paragraphe 24 (5) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «, sous réserve

seulement des conditions relatives à l'époque et

au mode d'obtention des sommes d'argent que
la Commission des affaires municipales de

l'Ontario peut imposer» aux cinq dernières

lignes.

Loi sur le comté d'Oxford

64. (1) Les paragraphes 4 (1), (3) et (4) de la

Loi sur le comté d'Oxford sont abrogés.

(2) L'article 5 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

5. (1) S'il enquête sur la structure, l'orga-

nisation et le mode de fonctionnement du

comté ou d'une ou de plusieurs municipalités

de secteur, le ministre peut en aviser par écrit

la Commission des affaires municipales.

Avis

d'enquête

parle

ministfe

(4) Despite

Council may,
subsection

by by-law.

(3), the County
adopt a different

(2) Lorsque la Commission des affaires Sursis au)

municipales reçoit l'avis du ministre, il est
Jjgy'^"^

sursis à l'appel et à la pétition suivants jusqu'à commiss

ce que le ministre avise la Commission des

affaires municipales qu'ils peuvent se pour-

suivre :

1. L'appel d'un règlement municipal

adopté par une municipalité de secteur

en vertu de l'article 13 de la Loi sur les

municipalités.

2. La pétition visée à l'article 13.2 de cette

loi concernant une municipalité de

secteur.

(3) L'article 9 de la Loi est abrogé.

(4) L'article 12 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Malgré la règle concernant le quorum Quorum

énoncée au paragraphe (1), si un règlement ^^JeenK
municipal adopté par le conseil de comté en deiataiiii

vertu de l'article 27 de la Loi sur les et de la

municipalités est en vigueur, la majorité des '^''"'Po*'"

membres forme le quorum.

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil de Règiemei

comté peut, par règlement municipal, adopter '^""^^
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quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

(5) Section 33 of the Act is repealed and the

following substituted:

33. (1) The County shall keep every road

included in the county road system in a state of

repair that is reasonable in light of all the

circumstances, including the road's character

and location.

(2) The County is not liable under

subsection (1) for failing to keep a road in a

reasonable state of repair if it did not know and

could not reasonably have been expected to

know about the road's state of repair.

(3) The County is not liable under

subsection (1) for failing to keep a road in a

reasonable state of repair if it took reasonable

steps to prevent the default from arising.

(4) The County is not liable under

subsection (1) for failing to keep a road in a

reasonable state of repair if, at the time the

cause of action arises,

(a) minimum standards established under

subsection 284 (1.5) of the Municipal

Act apply,

(i) to the road, and

(ii) to the alleged default; and

(b) those standards have been met.

(6) Subsection 78 (1) of tiie Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 58, is repealed and the

following substituted:

(1) Sections 167.1 and 167.3 of the

Municipal Act apply to the County with

necessary modifications.

(7) Subsection 86 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The money raised for a reserve fund

shall be paid into a special account, and may
be invested only in securities in which the

County is permitted to invest under section

167 of the Municipal Act.

(2.1) The earnings derived from investment

of the reserve fund form part of it.

une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la

majorité de ses membres.

(5) L'article 33 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

33. (1) Le comté maintient chaque route Entretien des

intégrée au réseau routier de comté dans un
'°^^^

état raisonnable compte tenu de toutes les

circonstances, y compris la nature et l'em-

placement de la route.

(2) Le comté n'est pas responsable aux Défense

termes du paragraphe (1) de ne pas avoir

maintenu une route dans un état raisonnable

s'il ne connaissait pas l'état de la route et qu'il

n'est pas raisonnable de s'attendre qu'il l'ait

connu.

(3) Le comté n'est pas responsable aux 'dem

termes du paragraphe (1) de ne pas avoir

maintenu une route dans un état raisonnable

s'il a pris des mesures raisonnables pour

empêcher le défaut de se produire.

(4) Le comté n'est pas responsable aux Wem

termes du paragraphe (1) de ne pas avoir

maintenu une route dans un état raisonnable si,

au moment où la cause d'action prend

naissance, les conditions suivantes sont

réunies :

a) les normes minimales établies en vertu

du paragraphe 284 (1.5) de la Loi sur les

municipalités s'appliquent :

(i) à la route,

(ii) au défaut prétendu;

b) ces normes ont été respectées.

(6) Le paragraphe 78 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 58 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur Placements

les municipalités s'appliquent au comté avec

les adaptations nécessaires.

(7) Le paragraphe 86 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Les sommes d'argent recueillies aux fins Placements

du fonds de réserve sont versées dans un ^'f^^^"""

compte spécial et ne peuvent être placées que
dans les valeurs dans lesquelles le comté est

autorisé à faire des placements en vertu de
l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(2.1) Les revenus provenant du placement 'dem

des sommes affectées au fonds de réserve font

partie de ce dernier.



38 Bill 86, Part III

Amendments to Other Acts

BETTER LOCAL GOVERNMENT Sec./ait. 64 (9

Modification d'autres lois

Transition

Same

Effective

date

Same

Debt

Municipal

purposes

Limitations

(8) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 86 (2) of the Act, as it read on

the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be

invested in securities in which the

County is permitted to invest under

section 167 of the Municipal Act.

(9) An investment referred to in clause (8)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(10) For the purposes of subsections (8) and

(9), the effective date is the day subsection (7)

comes into force.

(11) Subsection 87 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The signature of the warden or any other

person authorized to sign promissory notes or

bankers' acceptances may be printed, en-

graved, lithographed or otherwise mechani-

cally reproduced.

(12) Subsection 88 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The County may borrow money or incur

a debt for municipal purposes and may issue

debentures for the money borrowed or for the

debt.

(1.1) In subsection (1),

"municipal purposes" means all the following

purposes, under this or any other Act:

1

.

The purposes of the County.

2. The purposes of an area municipality.

3. The joint purposes of two or more area

municipalities.

(1.2) Subsection (1) is subject to the

limitations in this or any other Act.

(13) Section 90 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, section

61, is repealed.

(14) Section 91 of the Act is repealed and the
following substituted:

(8) Pendant l'année qui commence à la date DisposiU»

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier •™"**t<''n

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 86 (2) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

affectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles le comté est autorisé à

faire des placements en vertu de l'article

167 de la Loi sur les municipalités.

(9) Les placements visés à l'alinéa (8) a) ne làem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(10) Pour l'application des paragraphes (8) Date

et (9), la date d'entrée en vigueur est le jour de ''.'«""^«

vigueur
l'entrée en vigueur du paragraphe (7).

(11) Le paragraphe 87 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président du conseil ou ^àem

de toute autre personne autorisée à signer les

billets à ordre ou les acceptations de banque
peut être reproduite mécaniquement, notam-

ment par gravure, lithographie ou impression.

(12) Le paragraphe 88 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le comté peut emprunter des sommes ^eiies

d'argent ou contracter des dettes à des fins

municipales, et peut émettre des debentures

relativement à ces sommes ou à ces dettes.

(1.1) La définition qui suit s'applique au Rns

paragraphe (1).
'""""^'P^'

«fins municipales» S'entend de toutes les fins

suivantes, aux termes de la présente loi ou

de toute autre loi :

1

.

Les fins du comté.

2. Les fins d'une municipalité de secteur.

3. Les fins communes à deux municipalités

de secteur ou plus.

(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux Resuictioi

restrictions imposées par la présente loi ou

toute autre loi.

(13) L'article 90 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 61 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé.

(14) L'article 91 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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91. If, under any general or special Act, an

area municipality cannot incur a debt or issue

debentures for a particular purpose without the

concurrence of a specified number of the

members of its council, the County Council

shall not pass a by-law authorizing the issue of

debentures on behalf of the area municipality

for that purpose unless that concurrence has

been obtained to the passing of the County
by-law.

(15) Subsection 92 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The signature of the warden or any other

person authorized to sign loan agreements may
be printed, engraved, lithographed or other-

wise mechanically reproduced.

(16) Subsection 93 (1) of the Act is amended
by striking out "interest annually or

semi-annually upon the balance from time to

time remaining unpaid, but" in the fourth, fifth

and sixth lines and substituting "interest

payable in one or more instalments in each

year, and".

(17) Subsection 93 (2) of the Act is amended
by striking out "annually or semi-annually" in

the fourth line and substituting "in one or

more instalments in each year".

(18) Clause 93 (7) (b) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 63, is repealed and the following

substituted:

(b) authorize the issue of debentures to

refund at maturity outstanding

debentures of the municipality, but the

refunding debentures shall be payable

within the maximum period of years

that was authorized by the County for

the repayment of the debt for which
debentures were issued, commencing on
the date the original debentures were

issued.

(19) Subsections 93 (11), (12), (13), (14), (15)

and (16) of the Act are repealed and the

following substituted:

(11) A by-law for the issuing of debentures

may provide for issuing them,

(a) on any date specified in the by-law; or

(b) in sets in the amounts and on the dates

required.

(12) Subject to subsection (13), debentures

may bear any date or dates specified in the

91. Si, aux termes d'une loi générale ou Accord d'un

spéciale, une municipalité de secteur ne peut
déterminé de

contracter des dettes ou émettre des debentures membres

à une fin particulière sans l'accord d'un

nombre déterminé de membres de son conseil,

le conseil de comté ne doit pas adopter de

règlement municipal qui autorise l'émission de

debentures pour le compte de la municipalité

de secteur à cette fin, à moins d'avoir obtenu

cet accord relativement à l'adoption de ce

règlement municipal.

(15) Le paragraphe 92 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président du conseil ou Signature

de toute autre personne autorisée à signer les

accords relatifs aux emprunts peut être

reproduite mécaniquement, notamment par

gravure, lithographie ou impression.

(16) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «payés en un ou

plusieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement sur le solde

du principal impayé» aux cinquième, sixième

et septième lignes et par suppression de

«toutefois» à la huitième ligne.

(17) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement» aux
quatrième et cinquième lignes.

(18) L'alinéa 93 (7) b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 63 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) autoriser l'émission de debentures pour

refinancer, à leur échéance, les deben-

tures en circulation de la municipalité, à

condition que les debentures de refi-

nancement soient payables au cours du

nombre maximal d'années qui a été

autorisé par le comté pour le rembour-

sement de la dette pour laquelle des

debentures ont été émises, à compter de

la date d'émission des debentures

originales.

(19) Les paragraphes 93 (11), (12), (13), (14),

(15) et (16) de la Loi sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(11) Le règlement municipal pour l'émis- Date et

sion de debentures peut prévoir leur émission :

debentures^*

a) soit à une date qu'il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et

aux dates exigés.

(12) Sous réserve du paragraphe (13), les 'dem

debentures peuvent porter toute date précisée
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Same

issuing by-law, including a date before the

by-law is passed if the by-law provides for the

first levy being made in the year in which the

debentures are dated or in the next year.

(13) Every debenture in a set or issue of

debentures shall bear the same date.

Extension of (14) The County Council may by by-law
time for issue

extend the date for an issue of debentures or

sets of them.

Effective

date of

by-law

Principal

levies

Same

TVansition

(15) A by-law passed under this section

comes into force on the day it is passed, unless

a later date is specified in the by-law.

(20) Subsection 93 (20) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 63, subsection 93 (21) of the

Act and subsection 93 (22) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 63, are repealed.

(21) Subsection 93 (23) of the Act is repealed

and the following substituted:

(23) When sinking fund debentures are

issued, the amount of principal to be raised in

each year shall be a specific amount that, with

the estimated interest at a rate not exceeding 8

per cent per year, compounded annually, will

be sufficient to pay the principal of the

debentures at maturity.

(22) Subsections 93 (33), (34) and (35) of the

Act are repealed and the following substituted:

(33) The money in the consolidated bank
accounts shall be invested in securities in

which the County is permitted to invest under
section 167 of the Municipal Act.

(23) During the year that begins on the

effective date and ends on the Hrst anniversary
of the effective date,

(a) subsection 93 (33) of the Act, as it read
on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in the accounts may also be
invested in securities in which the

County is permitted to invest under
section 167 of the Municipal Act.

dans le règlement municipal pour l'émission, y
compris une date antérieure à celle de
l'adoption du règlement municipal si celui-ci

prévoit le premier prélèvement au cours de
l'année de la date des debentures ou de l'année

suivante.

(13) Toutes les debentures d'une même Wem

tranche ou émission portent la même date.

(14) Le conseil de comté peut, par règle- Prorogati.

ment municipal, proroger la date d'émission de j"^''^'^

debentures ou de tranches de debentures.

(15) Le règlement municipal adopté en Entrée en i

vertu du présent article entre en vigueur le jour
^'8|'e'"<'

, 5 .• :v
• .1 ^ règlemenl

de son adoption, à moms qu il ne précise une municipaii

date ultérieure.

(20) Le paragraphe 93 (20) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 63 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, le

paragraphe 93 (21) de la Loi et le paragraphe

93 (22) de la Loi, tel qu'il est modifié par
l'article 63 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1992, sont abrogés.

(21) Le paragraphe 93 (23) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(23) Si des debentures à fonds d'amortis-

sement sont émises, le montant du principal

qui doit être recueilli chaque année est un

montant déterminé qui, une fois majoré des

intérêts estimatifs, composés annuellement et

calculés à un taux annuel ne dépassant pas 8

pour cent, est suifisant pour payer le principal

des debentures à leur échéance.

(22) Les paragraphes 93 (33), (34) et (35) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit:

(33) Les sommes d'argent déposées dans les 'dem

comptes bancaires consolidés sont placées

dans les valeurs dans lesquelles le comté est

autorisé à faire des placements en vertu de

l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(23) Pendant l'année qui commence à la date Disposiii<^

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier '"™ *" '

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 93 (33) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

déposées dans les comptes peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles le comté est autorisé à

faire des placements en vertu de l'article

167 de la Loi sur les municipalités.
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(24) An investment referred to in clause (23)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(25) For the purposes of subsections (23) and

(24), the effective date is the day subsection

(22) comes into force.

(26) Subsection 93 (37) of the Act is amended
by striking out "capitalized" in the second line

of clause (a) and in the second and third lines

of clause (b) and substituting "compounded" in

both cases.

(27) Subsection 93 (41) of the Act is repealed

and the following substituted:

(41) Despite this or any other Act or by-law,

if it appears at any time that the amount at the

credit of a sinking fund account will, together

with the estimated earnings to be credited to it

under subsection (37) and the levy required by

the by-law or by-laws that authorized the issue

of the debentures represented by the sinking

fund account, be more than sufficient to pay

the principal of the debt when it matures, the

County Council or the council of an area

municipality may reduce the amount of money
to be raised with respect to the debt.

(28) Subsection 93 (43) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 63, is repealed and the

following substituted:

(43) When there is a surplus in a sinking

fund account, the sinking fund committee may,

with the approval of the County Council,

(a) use the surplus to increase the amount at

the credit of another sinking fund

account; or

(b) authorize the withdrawal of the surplus

from the consolidated bank accounts, to

be used for one or more of the purposes

described in subsection (43.1).

(43.1) The purposes referred to in clause

(43) (b) are:

1. Retirement of unmatured debentures of

the County or of an area municipality.

2. Reduction of the next annual levy on
account of principal and interest payable

with respect to debentures of the County
or of an area municipality.

Date
d'entrée en
vigueur

Compte
de fonds

d'amortisse-

ment plus

que suffisant

pour

acquitter la

dette

(24) Les placements visés à l'alinéa (23) a) ne idem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(25) Pour l'application des paragraphes (23)

et (24), la date d'entrée en vigueur est le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe (22).

(26) Le paragraphe 93 (37) de la Loi est

modifîé par substitution de «composés» à

«capitalisés» aux deuxième et troisième lignes

de l'alinéa a) et à la troisième ligne de l'alinéa

b).

(27) Le paragraphe 93 (41) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(41) Malgré la présente loi ou toute autre loi

ou tout règlement municipal, s'il apparaît que

le montant inscrit au crédit d'un compte de

fonds d'amortissement, majoré des revenus

estimatifs qui doivent être portés à son crédit

aux termes du paragraphe (37) et du
prélèvement exigé par le ou les règlements

municipaux qui ont autorisé l'émission des

debentures représentées par le compte de fonds

d'amortissement, est plus que suffisant pour

rembourser le principal de la dette à son

échéance, le conseil de comté ou le conseil

d'une municipalité de secteur peut réduire le

montant de la somme d'argent qui doit être

recueillie relativement à la dette.

(28) Le paragraphe 93 (43) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 63 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(43) En cas d'excédent à un compte de
fonds d'amortissement, le comité du fonds

d'amortissement peut, avec l'approbation du
conseil de comté :

a) utiliser l'excédent pour augmenter le

montant inscrit au crédit d'un autre

compte de fonds d'amortissement;

b) autoriser le retrait de l'excédent des

comptes bancaires consolidés en vue de

son utilisation à l'une ou plusieurs des

fins énoncées au paragraphe (43.1).

(43.1) Les fins visées à l'alinéa (43) b) sont Rns

les suivantes :

1. Le remboursement des debentures non

échues du comté ou d'une municipalité

de secteur.

2. La réduction du prélèvement annuel

suivant, à l'égard du principal et des

intérêts exigibles relativement aux de-

bentures du comté ou d'une muni-

cipalité de secteur.

Excédent
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3. Reduction of the amount of debentures

to be issued for capital expenditures for

which the issue of debentures has been

approved.

4. Transfer to the general fund of the

County or of an area municipality.

(43.2) The surplus shall be used under

clause (43) (a) or (b) for the purposes of the

County or an area municipality in the

proportion that the amount of the contribution

for the purposes of each bears to the total

contributions to the sinking fund account in

which the surplus arose.

(29) Subsection 93 (45) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 63, is further amended by

striking out "annually or semi-annually" in the

fourth line and substituting "in one or more
instalments in each year".

(30) Subsection 97 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The repealing by-law shall recite the

facts on which it is founded, shall provide that

it comes into force on December 31 in the year

of its passing, and shall not affect any rates or

levies due or penalties incurred before that

day.

(31) Subsection 100 (6) of the Act is amended
by striking out "a by-law passed without the

assent of the electors of an area municipality as

required by subsection 91 (1) or" in the first,

second, third and fourth lines.

(32) Section 101 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 65, is repealed and the following

substituted:

101. (1) A debenture shall bear,

(a) the County's seal; and

(b) the signatures of,

(i) the warden, or another person

authorized to sign by a by-law of

the County, and

(ii) the treasurer.

(2) A debenture may be made payable to

bearer or to a named person or bearer.

3. La réduction du montant des debentures

qui doivent être émises pour des

dépenses d'immobilisations à l'égard

desquelles l'émission de debentures a

été approuvée.

4. Le transfert au fonds d'administration

générale du comté ou d'une munici-

palité de secteur.

(43.2) L'excédent est affecté aux termes de Proponi

l'alinéa (43) a) ou b) aux fins du comté ou
d'une municipalité de secteur, selon la

proportion que représente le montant de la

contribution aux fins de chacun d'eux par

rapport au montant total des contributions au

compte de fonds d'amortissement qui présente

l'excédent.

(29) Le paragraphe 93 (45) de la Loi, tel *

qu'il est modifié par l'article 63 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «versés

semestriellement ou annuellement» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(30) Le paragraphe 97 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le règlement municipal abrogatoire

énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe

son entrée en vigueur au 31 décembre de

l'année de son adoption et ne doit pas avoir

d'incidence sur les impôts ou prélèvements

exigibles ni sur les pénalités encourues avant

ce jour.

(31) Le paragraphe 100 (6) de la Loi est

modifîé par suppression de «un règlement

municipal adopté sans l'assentiment des

électeurs d'une municipalité de secteur prévu

par le paragraphe 91 (1), ou» aux deuxième,

troisième et quatrième lignes.

(32) L'article 101 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 65 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

101. (1) Chaque debenture porte ce qui

suit :

a) le sceau du comté;

b) les signatures des personnes suivantes :

(i) le président du conseil, ou une

autre personne autorisée à signer

par règlement municipal du comté,

(ii) le trésorier.

(2) La debenture peut être payable soit au

porteur, soit au porteur ou à une personne

désignée.

Entrée e;

vigueur

Souscrip n

1
Débentuij

'

payable
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(3) The full amount of a debenture is

recoverable even if it was negotiated at a

discount by the County.

(4) The seal and signatures referred to in

this section may be printed, lithographed,

engraved or otherwise mechanically

reproduced.

(5) A debenture is sufficiently signed if.

(a) it bears the required signatures; and

(b) each person signing has authority to do
so on the date he or she signs.

(6) Interest coupons, each bearing the

treasurer's signature, may be attached to a

debenture.

(7) Subsections (4) and (5) also apply to the

execution of interest coupons.

(33) Subsection 105 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 68, is repealed and the

following substituted:

(4) When a debenture is surrendered for

exchange under subsection (2), the treasurer of

the County shall,

(a) cancel and destroy it;

(b) certify the cancellation and destruction

in the debenture registry; and

(c) enter in the debenture registry par-

ticulars of the new debenture or

debentures issued in exchange.

(34) Clause 106 (3) (c) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 69, is further amended by
striking out "other capital expenditures of a

similar nature for which the issue of

debentures has been authorized by the

County" and substituting "capital expendi-

tures for which the issue of debentures has

been approved by the County".

(35) Subsection 106 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 69, is further amended by
striking out "approved by the County" in the

third-last and second-last lines.

(36) Section 107 of the Act is amended by
striking out "with the approval of the

Municipal Board" in the seventh and eighth

lines and by striking out "other" in the ninth

line.

(3) Le montant total de la debenture est Montant

recouvrable même si le comté a accordé un
r^ouvrabie

escompte sur celle-ci.

(4) Le sceau et les signatures visés au Sceau et

présent article peuvent être reproduits mécani-
rèpr^"uUs

quement, notamment par gravure, lithographie mécanique-

ou impression. ment

(5) La debenture est dûment signée si les Signature

conditions suivantes sont réunies :

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à la signer

à la date à laquelle il la signe.

(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun Coupons

la signature du trésorier, peuvent être attachés
'"'

à la debenture.

(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent Application

également à la souscription des ''""nnnc espar.
(

)et

d'intérêt.

coupons "^

(33) Le paragraphe 105 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 68 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'une debenture est cédée en

échange aux termes du paragraphe (2), le

trésorier du comté :

a) annule et détruit la debenture;

b) atteste l'annulation et la destruction

dans le registre des debentures;

c) inscrit dans le registre des debentures

les détails concernant la ou les nouvelles

debentures émises en échange.

(34) L'alinéa 106 (3) c) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 69 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau
par substitution de «des dépenses d'immo-
bilisations pour lesquelles le comté a

approuvé» à «d'autres dépenses d'immo-
bilisations de nature semblable pour lesquelles

le comté a autorisé» aux troisième, quatrième,

cinquième et sixième lignes.

(35) Le paragraphe 106 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 69 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par suppression de «qui est

approuvée par le comté» aux douzième et

treizième lignes.

(36) L'article 107 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales,» aux
septième, huitième et neuvième lignes et par

substitution de «des dépenses» à «d'autres

dépenses» à la dixième ligne.

Fonctions du

trésorier
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(37) Section 112 of the Act is amended by

striking out "with the approval of the

Municipal Board" in the seventh line.

(38) Clause 112 (a) of the Act is amended by

striking out "and apply the proceeds thereof,

as may be directed by the Municipal Board" in

the fourth, fifth and sixth lines and substituting

"and apply the proceeds".

(39) Section 117 of the Act is repealed.

County of Simcoe Act, 1993

65. (1) Subsection 3 (1) of the County of

Simcoe Act, 1993 is repealed.

(2) Section 4 of the Act is repealed and the

following substituted:

4. (1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of

operation of one or more local municipalities,

the Minister may give the Municipal Board a

written notice of the inquiry.

(2) When the Municipal Board receives the

Minister's notice, the following are stayed

until the Minister notifies the Municipal Board

that they may be continued:

1. An appeal of a by-law of a local

municipality passed under section 13 of

the Municipal Act.

2. A petition under section 13.2 of that Act
relating to a local municipality.

(3) Section 7 of the Act is repealed.

(4) Sections 41, 42, 43 and 55 of the Act are

repealed.

District Municipality of Muskoka Act

66. (1) Section 4 of the District Municipality

ofMuskoka Act is repealed.

(2) Section 7 of the Act is repealed and the

following substituted:

7. (1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of
operation of one or more area municipalities or
of the District Corporation, the Minister may
give the Municipal Board a written notice of
the inquiry.

(2) When the Municipal Board receives the
Minister's notice, the following are stayed
until the Minister notifies the Municipal Board
that they may be continued:

(37) L'article 112 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales» aux
septième et huitième lignes.

(38) L'alinéa 112 a) de la Loi est modifié par
suppression de «, de la façon que la

Commission des affaires municipales peut

ordonner,» aux quatrième, cinquième et

sixième lignes.

(39) L'article 117 de la Loi est abrogé.

Loi de 1993 sur le comté de Simcoe

65. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi de 1993

sur le comté de Simcoe est abrogé.

Loi est abrogé et

Avis

d'enquêti

parle

ministre

(2) L'article 4 de la

remplacé par ce qui suit :

4. (1) S'il enquête sur la structure, l'orga-

nisation et le mode de fonctionnement d'une

ou de plusieurs municipalités locales, le

ministre peut en aviser par écrit la Commission
des affaires municipales.

(2) Lorsque la Commission des affaires Sursis aui

municipales reçoit l'avis du ministre, il est 'f^'^^l

sursis à l'appel et à la pétition suivants jusqu'à commiss

ce que le ministre avise la Commission des

affaires municipales qu'ils peuvent se pour-

suivre :

1. L'appel d'un règlement municipal

adopté par une municipalité locale en

vertu de l'article 13 de la Loi sur les

municipalités.

2. La pétition visée à l'article 13.2 de cette

loi concernant une municipalité locale.

(3) L'article 7 de la Loi est abrogé.

(4) Les articles 41, 42, 43 et 55 de la Loi sont

abrogés.

Loi sur la municipalité de district de
Muskoka

66. (1) L'article 4 de la Loi sur la

municipalité de district de Muskoka est abrogé.

(2) L'article 7 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

7. (1) S'il enquête sur la structure, l'orga- Avis

nisation et le mode de fonctionnement d'une ^15"
"^

par le

OU de plusieurs municipalités de secteur ou de ministre

la municipalité de district, le ministre peut en

aviser par écrit la Commission des affaires

municipales.

(2) Lorsque la Commission des affaires Sursis au;

municipales reçoit l'avis du ministre, il est
Jj"/y'™"a

sursis à l'appel et à la pétition suivants jusqu'à commiss

ce que le ministre avise la Commission des
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1. An appeal of a by-law of an area

municipality passed under section 13 of

the Municipal Act.

2. A petition under section 13.2 of that Act

relating to an area municipality.

(3) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the District Council

under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are necessary

to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the District

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

(4) Section 33 of the Act is repealed and the

following substituted:

33. (1) The District Corporation shall keep

every road included in the district road system

in a state of repair that is reasonable in light of

all the circumstances, including the road's

character and location.

fonditures (2) In all cases the Minister of Trans-

portation shall determine the amount of expen-

diture that is properly chargeable to road

improvement, and his or her decision is final.

(3) The District Corporation is not liable

under subsection (1) for failing to keep a road

in a reasonable state of repair if it did not

know and could not reasonably have been

expected to know about the road's state of

repair.

(4) The District Corporation is not liable

under subsection (1) for failing to keep a road

in a reasonable state of repair if it took

reasonable steps to prevent the default from
arising.

(5) The District Corporation is not liable

under subsection (1) for failing to keep a road

in a reasonable state of repair if, at the time the

cause of action arises.

(a) minimum standards established under

subsection 284 (1.5) of the Municipal

Act apply.

Dince

Sa:

Quorum
s'il y a

changement

de la taille

et de la

composition

Règlement

municipal,

quorum

Entretien des

routes

affaires municipales qu'ils peuvent se pour-

suivre :

1. L'appel d'un règlement municipal

adopté par une municipalité de secteur

en vertu de l'article 13 de la Loi sur les

municipalités.

2. La pétition visée à l'article 13.2 de cette

loi concernant une municipalité de

secteur.

(3) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil de district en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les

municipalités est en vigueur, la majorité des

membres forme le quorum.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil de

district peut, par règlement municipal, adopter

une disposition différente concernant le

quorum qui exige la présence d'au moins la

majorité de ses membres.

(4) L'article 33 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

33. (1) La municipalité de district main-

tient chaque route intégrée au réseau routier de

district dans un état raisonnable compte tenu

de toutes les circonstances, y compris la nature

et l'emplacement de la route.

(2) Dans tous les cas, le ministre des Dépenses

Transports détermine le montant des dépenses

normalement imputables à l'aménagement des

routes, et sa décision est définitive.

(3) La municipalité de district n'est pas Défense

responsable aux termes du paragraphe (1) de

ne pas avoir maintenu une route dans un état

raisonnable si elle ne connaissait pas l'état de

la route et qu'il n'est pas raisonnable de

s'attendre qu'elle l'ait connu.

(4) La municipalité de district n'est pas Wem

responsable aux termes du paragraphe (1) de
ne pas avoir maintenu une route dans un état

raisonnable si elle a pris des mesures
raisonnables pour empêcher le défaut de se

produire.

(5) La municipalité de district n'est pas Wem

responsable aux termes du paragraphe (1) de

ne pas avoir maintenu une route dans un état

raisonnable si, au moment où la cause d'action

prend naissance, les conditions suivantes sont

réunies :

a) les normes minimales établies en vertu

du paragraphe 284 ( 1 .5) de la Loi sur les

municipalités s'appliquent :
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(i) to the road, and

(ii)' to the alleged default; and

(b) those standards have been met.

(5) Subsection 70 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 23, is repealed and the

following substituted:

(1) Sections 167.1 and 167.3 of the

Municipal Act apply to the District

Corporation with necessary modifications.

(6) Subsection 84 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The money raised for a reserve fund

shall be paid into a special account, and may
be invested only in securities in which the

District Corporation is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

(2.1) The earnings derived from investment

of the reserve fund form part of it.

(7) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 84 (2) of the Act, as it read on
the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be
invested in securities in which the

District Corporation is permitted to

invest under section 167 of the

Municipal Act.

(8) An investment referred to in clause (7)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a
permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(9) For the purposes of subsections (7) and
(8), the effective date is the day subsection (6)

comes into force.

(10) Subsection 85 (7) of the Act is repealed
and the following substituted:

(7) The money raised for a fund established
under this section shall be paid into a special

account, and may be invested only in securities

in which the District Corporation is permitted
to invest under section 167 of the Municipal
Act.

Placemer

et revenu

(i) à la route,

(ii) au défaut prétendu;

b) ces nonnes ont été respectées.

(5) Le paragraphe 70 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 23 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

!

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur Placemetj

les municipalités s'appliquent à la municipalité 1

de district avec les adaptations nécessaires.

(6) Le paragraphe 84 (2) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(2) Les sommes d'argent recueillies aux fins

du fonds de réserve sont versées à un compte
spécial et ne peuvent être placées que dans les

valeurs dans lesquelles la municipalité de

district est autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(2.1) Les revenus provenant du placement idem

de sommes affectées au fonds de réserve font

partie de ce dernier.

(7) Pendant l'année qui commence à la date Djspositi|i

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier '"'""''''

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 84 (2) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

affectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité de
district est autorisée à faire des

placements en vertu de l'article 167 de

la Loi sur les municipalités.

(8) Les placements visés à l'alinéa (7) a) ne Mem

doivent pas être maintenus après le premier
anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(9) Pour l'application des paragraphes (7) et Date

(8), la date d'entrée en vigueur est le jour de
'•'*""^

l'entrée en vigueur du paragraphe (6).

(10) Le paragraphe 85 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Les sommes d'argent recueillies aux fins

d'un fonds créé en vertu du présent article sont

versées à un compte spécial et ne peuvent être

placées que dans les valeurs dans lesquelles la

municipalité de district est autorisée à faire des

placements en vertu de l'article 167 de la Loi

sur les municipalités.

vigueur

Placemen

et revenu
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(7.1) The earnings derived from investment

of a fund established under this section form

part of it.

(11) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 85 (7) of the Act, as it read on

the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a fund established under

section 85 of the Act may also be

invested in securities in which the

District Corporation is permitted to

invest under section 167 of the

Municipal Act.

(12) An investment referred to in clause (11)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(13) For the purposes of subsections (11) and

(12), the effective date is the day subsection

(10) comes into force.

(14) Subsection 86 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The signature of the chair or any other

person authorized to sign promissory notes

or banker's acceptances may be printed,

engraved, lithographed or otherwise mechani-

cally reproduced.

(15) Subsection 87 (1) of the Act and
subsection 87 (1.1) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, section

25, are repealed and the following substituted:

(1) The District Council may borrow money
or incur a debt for municipal purposes and may
issue debentures for the money borrowed or

for the debt.

(1.1) In subsection (1),

"municipal purposes" means all the following

purposes, under this or any other Act:

1. The purposes of the District Corpo-

ration.

2. The purposes of an area municipality.

3. The joint purposes of two or more area

municipalities.

(7.1) Les revenus provenant du placement '<'«"'

des sommes affectées à un fonds créé en vertu

du présent article font partie de ce dernier.

(11) Pendant l'année qui commence à la date Dispositions

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier ''•™"<»'™*

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 85 (7) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sonunes d'argent

affectées à un fonds créé en vertu de

l'article 85 de la Loi peuvent également

être placées dans les valeurs dans

lesquelles la municipalité de district est

autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(12) Les placements visés à l'alinéa (11) a) ne idem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(13) Pour l'application des paragraphes (11) Date

et (12), la date d'entrée en vigueur est le jour f'*""^
«"

de l'entrée en vigueur du paragraphe (10).

(14) Le paragraphe 86 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président ou de toute 'dem

autre personne autorisée à signer les billets à

ordre ou les acceptations de banque peut être

reproduite mécaniquement, notamment par

gravure, lithographie ou impression.

(15) Le paragraphe 87 (1) de la Loi et le

paragraphe 87 (1.1) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 25 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(1) Le conseil de district peut emprunter des Dettes

sommes d'argent ou contracter des dettes à des

fins municipales et peut émettre des deben-

tures relativement à ces sommes ou à ces

dettes.

(1.1) La définition qui suit s'applique au F'»»

paragraphe (1).
municipales

«fins municipales» S'entend de toutes les fins

suivantes, aux termes de la présente loi ou
de toute autre loi :

1 . Les fins de la municipalité de district.

2. Les fins d'une municipalité de secteur.

3. Les fins communes à deux municipalités

de secteur ou plus.
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Concurrence

of specified

number of

members of

area council

Limitations (1.2) Subsection (1) is subject to the

limitations in this or any other Act.

(16) Section 88 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, section

11, is repealed and the following substituted:

88. If, under any general or special Act, an

area municipality cannot incur a debt or issue

debentures for a particular purpose without the

concurrence of a specified number of the

members of its council, the District Council

shall not pass a by-law authorizing the issue of

debentures on behalf of the area municipality

for that purpose unless that concurrence has

been obtained to the passing of the District

by-law.

(17) Subsection 89 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

Signatures (6) The signature of the chair or any other

person authorized to sign loan agreements may
be printed, engraved, lithographed or

otherwise mechanically reproduced.

(18) Subsection 91 (1) of the Act is amended
by striking out 'Interest annually or

semi-annually upon the balance from time to

time remaining unpaid, but" in the fourth, fifth

and sixth lines and substituting "interest

payable in one or more instalments in each

year, and".

(19) Subsection 91 (2) of the Act is amended
by striking out "annually or semi-annually" in

the fourth line and substituting "in one or

more instalments in each year".

(20) Clause 91 (7) (b) of tiie Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 27, is repealed and the following

substituted:

(b) authorize the issue of debentures to

refund at maturity outstanding deben-
tures of the municipality, but the

refunding debentures shall be payable
within the maximum period of years

that was authorized by the District

Council for the repayment of the debt
for which debentures were issued,

commencing on the date the original

debentures were issued.

(21) Subsections 91 (11), (12), (13), (14), (15)

and (16) of the Act are repealed and the

following substituted:

(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux Restrict!.!

restrictions imposées par la présente loi ou
toute autre loi.

(16) L'article 88 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 11 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

88. Si, aux termes d'une loi générale ou

spéciale, une municipalité de secteur ne peut

contracter des dettes ou émettre des debentures

à une fin particulière sans l'accord d'un

nombre déterminé de membres de son conseil,

le conseil de district ne doit pas adopter de

règlement municipal qui autorise l'émission de

debentures pour le compte de la municipalité

de secteur à cette fin, à moins d'avoir obtenu

cet accord relativement à l'adoption de ce

règlement municipal.

(17) Le paragraphe 89 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président ou de toute

autre personne autorisée à signer les accords

relatifs aux emprunts peut être reproduite

mécaniquement, notamment par gravure, litho-

graphie ou impression.

(18) Le paragraphe 91 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement sur le solde

du principal impayé» aux cinquième, sixième

et septième lignes et par suppression de

«toutefois» à la huitième ligne.

(19) Le paragraphe 91 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «payés en un ou

plusieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(20) L'alinéa 91 (7) b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 27 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) autoriser l'émission de debentures pour

refinancer, à leur échéance, les deben-

tures en circulation de la municipalité, à

condition que les debentures de

refinancement soient payables au cours

du nombre maximal d'années qui a été

autorisé par le conseil de district pour le

remboursement de la dette pour laquelle

des debentures ont été émises, à

compter de la date d'émission des

debentures originales.

(21) Les paragraphes 91 (11), (12), (13), (14),

(15) et (16) de la Loi sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

Accord c

nombre

détermin i:

membres!

Signati

ê
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(11) A by-law for the issuing of debentures

may provide for issuing them,

(a) on any date specified in the by-law; or

(b) in sets in the amounts and on the dates

required.

(12) Subject to subsection (13), debentures

may bear any date or dates specified in the

issuing by-law, including a date before the

by-law is passed if the by-law provides for the

first levy being made in the year in which the

debentures are dated or in the next year.

Sne (13) Every debenture in a set or issue of

debentures shall bear the same date.

lensionof (14) The District Council may by by-law
te for issue

g^tend the date for an issue of debentures or

sets of them.

I^tive

(6 of

t'law

Incipal

lies

'ttsMon

(15) A by-law passed under this section

comes into force on the day it is passed, unless

a later date is specified in the by-law.

(22) Subsection 91 (20) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 27, and subsections 91 (21)

and (22) of the Act, as amended by the Statutes

of Ontario, 1992, chapter 15, section 27, are

repealed.

(23) Subsection 91 (23) of the Act is repealed

and the following substituted:

(23) When sinking fund debentures are

issued, the amount of principal to be raised in

each year shall be a specific amount that, with

the estimated interest at a rate not exceeding 8

per cent per year, compounded annually, will

be sufficient to pay the principal of the

debentures at maturity.

(24) Subsections 91 (33), (34) and (35) of the

Act are repealed and the following substituted:

(33) The money in the consolidated bank
accounts shall be invested in securities in

which the District Corporation is permitted to

invest under section 167 of the Municipal Act.

(25) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 91 (33) of the Act, as it read

on the day before the effective date.

(11) Le règlement municipal pour l'émis- Date et

sion de debentures peut prévoir leur émission : d^mures^

a) soit à une date qu'il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et

aux dates exigés.

(12) Sous réserve du paragraphe (13), les 'dem

debentures peuvent porter toute date précisée

dans le règlement municipal pour l'émission, y
compris une date antérieure à celle de

l'adoption du règlement municipal si celui-ci

prévoit le premier prélèvement au cours de

l'année de la date des debentures ou de l'année

suivante.
*

(13) Toutes les debentures d'une même 'dem

tranche ou émission portent la même date.

(14) Le conseil de district peut, par règle-

ment municipal, proroger la date d'émission de

debentures ou de tranches de celles-ci.

Prorogation

des délais

d'émission

Entrée en

vigueur du
règlement

municipal

Prélèvements

relatifs au

principal

(15) Le règlement municipal adopté en

vertu du présent article entre en vigueur le jour

de son adoption, à moins qu'il ne précise une

date ultérieure.

(22) Le paragraphe 91 (20) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 27 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, et

les paragraphes 91 (21) et (22) de la Loi, tels

qu'ils sont modifiés par l'article 27 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogés.

(23) Le paragraphe 91 (23) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(23) Si des debentures à fonds d'amortis-

sement sont émises, le montant du principal

qui doit être recueilli chaque année est un

montant déterminé qui, une fois majoré des

intérêts estimatifs, composés annuellement et

calculés à un taux annuel ne dépassant pas

8 pour cent, est suffisant pour payer le

principal des debentures à leur échéance.

(24) Les paragraphes 91 (33), (34) et (35) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(33) Les sommes d'argent déposées dans les Wem

comptes bancaires consolidés sont placées

dans les valeurs dans lesquelles la municipalité

de district est autorisée à faire des placements

en vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(25) Pendant l'année qui commence à la date Dispositions

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier "»^"°'™s

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 91 (33) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date
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continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in the accounts may also be

invested in securities in which the

District Corporation is permitted to

invest under section 167 of the

Municipal Act.

Same (26) An investment referred to in clause (25)

(a) shall not be continued after the Hrst

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

EfTective (27) For the purposes of subsections (25) and
*'"'

(26), the effective date is the day subsection

(24) comes into force.

(28) Subsection 91 (37) of the Act is amended
by striking out "capitalized" in the second and

third lines of clause (a) and in the second and

third lines of clause (b) and substituting

"compounded" in both cases.

(29) Subsection 91 (41) of the Act is repealed

and the following substituted:

(41) Despite this or any other Act or by-law,

if it appears at any time that the amount at the

credit of a sinking fund account will, together

with the estimated earnings to be credited to it

under subsection (37) and the levy required by

the by-law or by-laws that authorized the issue

of the debentures represented by the sinking

fund account, be more than sufficient to pay

the principal of the debt when it matures, the

District Council or the council of an area

municipality may reduce the amount of money
to be raised with respect to the debt.

(30) Subsection 91 (43) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 27, is repealed and the

following substituted:

Surplus (43) When there is a surplus in a sinking

fund account, the sinking fund committee may,
with the approval of the District Council,

(a) use the surplus to increase the amount at

the credit of another sinking fund
account; or

(b) authorize the withdrawal of the surplus

from the consolidated bank accounts, to

be used for one or more of the purposes

described in subsection (43. 1 ).

Where
sinking fund

account more
than

sufficient to

pay debt

Idem

Date

d'entrée i

vigueur

d'entrée en vigueur, continue de
s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent dé-

posées dans les comptes peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité de dis-

trict est autorisée à faire des placements

en vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(26) Les placements visés à l'alinéa (25) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(27) Pour l'application des paragraphes (25)

et (26), la date d'entrée en vigueur est le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe (24).

(28) Le paragraphe 91 (37) de la Loi est

modifié par substitution de «composés» à

«capitalisés» aux deuxième et troisième lignes

de l'alinéa a) et à la troisième ligne de l'alinéa

b).

(29) Le paragraphe 91 (41) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(41) Malgré la présente loi ou toute autre loi

ou tout règlement municipal, s'il apparaît que

le montant inscrit au crédit d'un compte de

fonds d'amortissement, majoré des revenus

estimatifs qui doivent être portés à son crédit

aux termes du paragraphe (37) et du pré-

lèvement exigé par le ou les règlements

municipaux qui ont autorisé l'émission des

debentures représentées par le compte de fonds

d'amortissement, est plus que suffisant pour

rembourser le principal de la dette à son

échéance, le conseil de district ou le conseil

d'une municipalité de secteur peut réduire le

montant de la somme d'argent qui doit être

recueillie relativement à la dette.

(30) Le paragraphe 91 (43) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(43) En cas d'excédent à un compte de Excédent

fonds d'amortissement, le comité du fonds

d'amortissement peut, avec l'approbation du

conseil de district :

a) utiliser l'excédent pour augmenter le

montant inscrit au crédit d'un autre

compte de fonds d'amortissement;

b) autoriser le retrait de l'excédent des

comptes bancaires consolidés en vue de

son utilisation à l'une ou plusieurs des

fins énoncées au paragraphe (43.1).

Compte
de fonds

d'amortisij

ment plus
1

que suffis:

pour

acquitter

la dette
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Pposes

Ipoition

txtive

(;

(43.1) The purposes referred to in clause

(43) (b) are:

1. Retirement of unmatured debentures of

the District Corporation or of an area

municipality.

2. Reduction of the next annual levy on

account of principal and interest payable

with respect to debentures of the District

Corporation or of an area municipality.

3. Reduction of the amount of debentures

to be issued for capital expenditures for

which the issue of debentures has been

approved.

4. Transfer to the general funds of the

District Corporation or of an area

municipality.

(43.2) The surplus shall be used under

clause (43) (a) or (b) for the purposes of the

District Corporation or an area municipality in

the proportion that the amount of the

contribution for the purposes of each bears to

the total contributions to the sinking fund

account in which the surplus arose.

(31) Subsection 91 (45) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 27, is further amended by
striking out "annually or semi-annually" in the

fourth line and substituting "in one or more
instalments in each year".

(32) Subsection 91 (48) of the Act is amended
by striking out "proportionately" in the fourth

line and substituting "equally".

(33) Subsection 95 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The repealing by-law shall recite the

facts on which it is founded, shall provide that

it comes into force on December 3 1 in the year

of its passing, and shall not affect any rates or

levies due or penalties incurred before that

day.

(34) Subsection 98 (6) of the Act is amended
by striking out "a by-law passed without the

assent of the electors of an area municipality as

required by subsection 88 (2) or" in the first,

.second, third and fourth lines.

(35) Section 99 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, section

29, is repealed and the following substituted:

(43.1) Les fins visées à l'alinéa (43) b) sont R»*

les suivantes :

1. Le remboursement des debentures non
échues de la municipalité de district ou
d'une municipalité de secteur.

2. La réduction du prélèvement annuel

suivant, à l'égard du principal et des

intérêts exigibles relativement aux de-

bentures de la municipalité de district

ou d'une municipalité de secteur.

3. La réduction du montant des debentures

qui doivent être émises pour des

dépenses d'immobilisations à l'égard

desquelles l'émission de debentures a

été approuvée.

4. Le transfert au fonds d'administration

générale de la municipalité de district

ou d'une municipalité de secteur.

(43.2) L'excédent est affecté aux termes de Proportion

l'alinéa (43) a) ou b) aux fins de la

municipalité de district ou d'une municipalité

de secteur, selon la proportion que représente

le montant de la contribution aux fins de

chacune d'elles par rapport au montant total

des contributions au compte de fonds d'amor-

tissement qui présente l'excédent.

(31) Le paragraphe 91 (45) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de
nouveau par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «versés

semestriellement ou annuellement» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(32) Le paragraphe 91 (48) de la Loi est

modifié par substitution de «de façon égale» à

«proportionnellement» aux sixième et septième

lignes.

(33) Le paragraphe 95 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le règlement municipal abrogatoire Date d'entrée

énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe
«"^'8"eur

son entrée en vigueur au 31 décembre de
l'année de son adoption et ne doit pas avoir

d'incidence sur les impôts ou prélèvements

exigibles ni sur les pénalités encourues avant

ce jour.

(34) Le paragraphe 98 (6) de la Loi est

modifié par suppression de «un règlement

municipal adopté sans l'assentiment des

électeurs d'une municipalité de secteur prévu
par le paragraphe 88 (2), ou» aux deuxième,

troisième et quatrième lignes.

(35) L'article 99 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 29 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
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To whom
payable
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Mechanical

reproduction

of seal and

signatures

Signature

Interest

coupons

Applications

of subss. (4)

and (5)

Duty of

treasurer

99. (1) A debenture shall bear,

(a) the seal of the District Corporation; and

(b) the signatures of,

(i) the chair, or another person

authorized to sign by a by-law of

the District Council, and

(ii) the treasurer.

(2) A debenture may be made payable to

bearer or to a named person or bearer.

(3) The full amount of a debenture is

recoverable even if it was negotiated at a

discount by the District Corporation.

(4) The seal and signatures referred to in

this section may be printed, lithographed,

engraved or otherwise mechanically repro-

duced.

(5) A debenture is sufficiently signed if,

(a) it bears the required signatures; and

(b) each person signing has authority to do
so on the date he or she signs.

(6) Interest coupons, each bearing the

treasurer's signature, may be attached to a

debenture.

(7) Subsections (4) and (5) also apply to the

execution of interest coupons.

(36) Subsection 103 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 32, is repealed and the

following substituted:

(4) When a debenture is surrendered for

exchange under subsection (2), the treasurer of
the District Corporation shall,

(a) cancel and destroy it;

(b) certify the cancellation and destruction

in the debenture registry; and

(c) enter in the debenture registry

particulars of the new debenture or

debentures issued in exchange.

(37) Clause 104 (3) (c) of the Act is amended
by striking out "other capital expenditures of a
similar nature for which the issue of
debentures has been approved by the
Municipal Board" in the second, third, fourth
and fifth lines and substituting "capital

expenditures for which the issue of debentures
has been approved by the District

Corporation".

Debenture

payable

Montant

total

recouvrabi

Sceau et

signatures

reproduits

mécanique

ment

99. (1) Chaque debenture porte ce qui suit :
Souscnpti

a) le sceau de la municipalité de district;

b) les signatures des personnes suivantes :

(i) le président, ou une autre personne

autorisée à signer par règlement

municipal du conseil de district,

(ii) le trésorier.

(2) La debenture peut être payable soit au

porteur, soit au porteur ou à une personne

désignée.

(3) Le montant total de la debenture est

recouvrable même si la municipalité de district

a accordé un escompte sur celle-ci.

(4) Le sceau et les signatures visés au

présent article peuvent être reproduits mécani-

quement, notamment par gravure, lithographie

ou impression.

(5) La debenture est dûment signée si les Signature

conditions suivantes sont réunies :

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à la signer

à la date à laquelle il la signe.

(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun Coupons

la signature du trésorier, peuvent être attachés ** '"'^'*'

à la debenture.

(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent Appiicationj

également à la souscription des coupons ^îf P*' * '
i

d'intérêt.

(36) Le paragraphe 103 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 32 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'une debenture est cédée en

échange aux termes du paragraphe (2), le

trésorier de la municipalité de district :

a) annule et détruit la debenture;

b) atteste l'annulation et la destruction

dans le registre des debentures;

Fonctions d

trésorier

c) inscrit dans le registre des debentures

les détails concernant la ou les nouvelles

debentures émises en échange.

(37) L'alinéa 104 (3) c) de la Loi est modifié

par substitution de «des dépenses d'immo-
bilisations pour lesquelles la municipalité de

district» à «d'autres dépenses d'immo-
bilisations de nature semblable pour lesquelles

la Commission des affaires municipales» aux

troisième, quatrième, cinquième et sixième

lignes.
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(38) Subsection 104 (4) of the Act is amended
by striking out "approved by the Municipal

Board" in the third-last and second-last lines.

(39) Section 105 of the Act is amended by

striking out "with the approval of the

Municipal Board" in the seventh and eighth

lines.

(40) Section 110 of the Act is amended by

striking out "with the approval of the

Municipal Board" in the seventh and eighth

lines.

(41) Clause 110 (a) of the Act is amended by
striking out "and apply the proceeds thereof,

as may be directed by the Municipal Board" in

the fourth, fifth and sixth lines and substituting

"and apply the proceeds".

(38) Le paragraphe 104 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «qui est approuvée

par la Commission des affaires municipales,»

aux douzième et treizième lignes.

(39) L'article 105 de la Loi est modiné par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales,» aux

huitième et neuvième lignes.

(40) L'article 110 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales» aux
huitième et neuvième lignes.

(41) L'alinéa 110 a) de la Loi est modifié par

substitution de «et affecter le produit aux fins

auxquelles les debentures de la municipalité de

secteur» à «et affecter, de la façon que la

Commission des affaires municipales peut

ordonner, le produit des debentures aux fins

auxquelles elles» aux quatrième, cinquième,

sixième et septième lignes.

(41.1) Section 111 of the Act is repealed. '^

(42) Section 116 of the Act is repealed.

Education Act

67. (1) The definition of "polling list" in

subsection 1 (1) of the Education Act is

repealed and the following substituted:

"polling list" means the list of electors for each

voting place prepared under section 28 of

the Municipal Elections Act, 1996. ("liste

électorale")

(2) Clause 55 (2) (d) of the Act is amended
by striking out "new election" in the fourth

line and substituting "fîrst election".

(3) Clause 95 (1) (a) of the Act is amended by
striking out "in the year next following" in the

sixth line and substituting "during the two
years following".

(4) Paragraph 45 of subsection 171 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

45. pass a resolution referred to in

subsection 57 (1) of the Municipal

Elections Act, 1996.

(5) Subsection 218 (1) of the Act is amended
by striking out "action" in the third Une and
substituting "application".

(6) Subsection 218 (2) of the Act is amended
by striking out "action" in the first line and in

the last line and substituting "appUcation" in

both cases.

(41.1) L'article 111 de la Loi est abrogé. -^

(42) L'article 116 de la Loi est abrogé.

Loi SUR L'ÉDUCATION

67. (1) La définition de «liste électorale» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«liste électorale» Liste électorale pour chaque

bureau de vote préparée aux termes de

l'article 28 de la Loi de 1996 sur les

élections municipales, («polling list»)

(2) L'alinéa 55 (2) d) de la Loi est modifié

par substitution de «d'une première élection» à

«d'une nouvelle élection» à la quatrième ligne.

(3) L'alinéa 95 (1) a) de la Loi est modifié

par substitution de «au cours des deux années

qui suivent l'année» à «l'année qui suit celle» à

la sixième ligne.

(4) La disposition 45 du paragraphe 171 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

45. adopter une résolution visée au para-

graphe 57 (1) de la Loi de 1996 sur les

élections municipales.

(5) Le paragraphe 218 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «présenter une
requête à» à «intenter une action auprès de»
aux troisième et quatrième lignes.

(6) Le paragraphe 218 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «requête n'est

présentée en vertu» à «action n'est intentée

aux termes» à la première et deuxième lignes

et par substitution de «qui présente cette
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(7) Subsection 218 (3) of the Act is amended

by striking out "action" in the first line and

substituting "application".

(8) Subsections 218 (4) and (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

AppiicaUon (4) Subsection 83 (3) and sections 85, 86
of Municipal

^^j g-7 ^f j^g Municipal Elections Act, 1996

Act. 1996 apply to an application made under this

section, with necessary modifications.

Joining of

claims

Disqualifica-

tion of

employees

Interim

administra-

tion pending

by-election

(5) A claim in an application under this

section may be joined with a claim in an

application under section 83 of the Municipal

Elections Act, 1996, and the claims may be

heard and disposed of together.

(9) Subsection 218 (6) of the Act is amended
by striking out '^Municipal Elections Acf^ in

the first and second lines and in the last line

and substituting "Municipal Elections Act,

1996" in both cases.

(10) Section 219 of the Act is repealed and
the following substituted:

219. Except during a leave of absence

under section 30 of the Municipal Elections

Act, 1996, an employee of a board is not

eligible to be elected or to hold office as a

member of the board.

(11) Subsection 220 (2) of the Act is amended
by striking out "an elector, as defined in the

Municipal Elections Aci" in the first and
second lines and substituting "entitled to be an
elector under the Municipal Elections Act,

1996".

(12) Clause 222 (2) (b) of the Act is amended
by striking out "new election" in the first line

and substituting "by-election".

(13) Subsection 227 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Where under this Act vacancies on a

board are required to be filled by an election to

be conducted under the Municipal Elections

Act, 1996 and no election can be held under
that Act, the Minister may by order provide for

the fulfilling of the duties and obligations of
the board until such time as a by-election is

held in accordance with that Act and the

members so elected have taken office.

1996 sui

élecliom

municipi

requête» à «qui intente cette action» à la

cinquième et sixième lignes.

(7) Le paragraphe 218 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «requête présentée

en vertu» à «action intentée aux termes» à la

première et deuxième lignes.

(8) Les paragraphes 218 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 83 (3) et les articles 85, Appiicat

86 et 87 de la Loi de 1996 sur les élections 1±^"
municipales s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à une requête présentée en vertu

du présent article.

(5) La demande faite dans une requête Jonction

présentée en vertu du présent article peut être
^^""""^^

jointe à celle faite dans une requête présentée

en vertu de l'article 83 de la Loi de 1996 sur

les élections municipales, auquel cas, les

demandes peuvent être entendues et tranchées

ensemble.

(9) Le paragraphe 218 (6) de la Loi est

modifié par substitution de *Loi de 1996 sur les

élections municipales» à «Loi sur les élections

municipales» aux première et deuxième lignes.

(10) L'article 219 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

219. Sauf pendant un congé visé à l'article

30 de la Loi de 1996 sur les élections

municipales, les employés d'un conseil sont

inhabiles à être élus membres du conseil ou à

occuper un poste comme membre du conseil.

(11) Le paragraphe 220 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «a le droit d'être

électeur aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales» à «est un électeur au

sens de la Loi sur les élections municipales» aux

première et deuxième lignes.

(12) L'alinéa 222 (2) b) de la Loi est modifié

par substitution de «élection partielle» à

«nouvelle élection» à la première ligne.

(13) Le paragraphe 227 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si, aux termes de la présente loi, les

vacances qui surviennent au sein d'un conseil

doivent être comblées par une élection tenue

aux termes de la Loi de 1996 sur les élections

municipales et qu'aucune élection ne peut être

tenue aux termes de cette loi, le ministre peut,

par arrêté, pourvoir à l'exécution des fonctions

et obligations du conseil jusqu'à ce qu'une

élection partielle soit tenue conformément à

cette loi et que les membres ainsi élus soient

entrés en fonction.

Employé I

inhabiles

Adminisli

tien

inlérimair



AMÉLIORATION DES ADMINISTRATIONS LOCALES Partie III, Projet 86

Amendments to Other Acts Modification d'autres lois

55

Highway Traffic Act

68. The Highway Traffic Act is amended by
adding the following Part:

PART X.2

MEDICAL TRANSPORTATION SERVICES

DiniUons 191.5 In this Part,

"local board" means a local board as defined

in section 1 of the Municipal Affairs Act and

any other body performing a public function

that is prescribed by regulation, but it does

not include the Toronto Area Transit

Operating Authority; ("conseil local")

"medical transportation service" means a

service that is designated by the Minister

and that offers transportation to the public,

primarily for medical purposes, within, to or

from a municipality, but does not include an

ambulance service that is licensed under the

Ambulance Act; ("service de transport

médical")

"municipality" includes a county, a local,

district, metropolitan or regional muni-

cipality and the County of Oxford,

("municipalité")

Biawsie

nlical

iTiporta-

lii services

W Ji local

Ixds may

rrluUons

191.6 (1) A municipality may pass by-laws

to set standards for the operation of medical

transportation services.

(2) In areas where there is no municipal

organization or, where the council of a

municipality delegates its power under this

section to a local board, a local board may pass

resolutions to set standards for the operation of

medical transportation services.

''"l'y (3) Every person who contravenes a by-law

or resolution passed under this section is guilty

of an offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $10,000.

Rjiadons 191.7 The Minister may make regulations,

(a) providing that a body that performs a

public function is a local board for the

purposes of this Part;

(b) designating types of services to be

medical transportation services and

types of vehicles that may be used to

provide medical transportation services.

Code de la route

68. Le Code de la route est modifîé par

adjonction de la partie suivante :

PARTIE X.2

SERVICES DE TRANSPORT MÉDICAL

191.5 Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente partie.

«conseil local» Conseil local au sens de

l'article 1 de la Loi sur les affaires

municipales et tout autre organisme exerçant

une fonction publique qui est prescrit par

règlement, à l'exclusion de la Régie des

transports en commun de la région de

Toronto, («local board»)

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité locale ou régionale,

d'une municipalité de district ou de

communauté urbaine et du comté d'Oxford,

(«municipality»)

«service de transport médical» Service désigné

par le ministre pour le transport du public,

principalement à des fins médicales, à

l'intérieur, à destination ou en provenance

d'une municipalité, à l'exclusion d'un

service d'ambulance à l'égard duquel un
permis a été délivré aux termes de la Loi sur

les ambulances, («medical transportation

service»)

191.6 (1) Une municipalité peut adopter

des règlements municipaux qui fixent des

normes pour l'exploitation de services de

transport médical.

(2) Dans les secteurs non érigés en

municipalité ou lorsque le conseil d'une

municipalité délègue le pouvoir qui lui est

conféré au présent article à un conseil local, le

conseil local peut adopter des résolutions qui

fixent des normes pour l'exploitation de

services de transport médical.

(3) Quiconque contrevient à un règlement

municipal ou à une résolution adoptés en vertu

du présent article est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 10 (XX) $.

191.7 Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir qu'un organisme qui exerce une

fonction publique est un conseil local

pour l'application de la présente partie;

b) désigner des types de services comme
services de transport médical et des

types de véhicules pouvant être utilisés

pour offrir des services de transport

médical.

Règlements

municipaux,

services de

transport

médical

Résolutions

des conseils

locaux

Peines

Règlements
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Sec/art. 69

Homes for the Aged and Rest Homes Act

69. (1) Section 16 of the Homes for the Aged

and Rest Homes Act is amended by striking out

"Subject to the approval of the Ontario

Municipal Board and without the assent of the

electors, a municipality may issue debentures"

at the beginning and substituting "A
municipality may issue debentures, without the

assent of the electors".

(2) Subsection 26 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is repealed and the following

substituted:

AitemaUve (1) The council of two or more of the
method of

municipalities in the territorial district may
raising funds

*^ •'

agree to,

(a) authorize one of the municipalities in

the district to raise the whole amount

required by the issue of its debentures;

or

(b) authorize two or more of the

municipalities in the district to raise the

whole amount required by the issue of

their debentures, each raising part as the

councils agree.

Same (1.1) The municipality or municipalities

shall raise the amount required in accordance

with the agreement and shall pay the proceeds

to the board of management of the home.

Same (1.2) Subsection 25 (4) does not apply in

the case of an agreement under this section.

Liquor Licence Act

70. (1) Subsection 55 (1) of the Liquor

Licence Act is repealed and the following

substituted:

Voting day (1) Subject to subsection (2), the day fixed

for taking a vote on any question under section

53 or 54 shall be voting day in the next regular

election under the Municipal Elections Act,

1996, unless the council, with the approval of

the Board, fixes another day and notifies the

clerk of the municipality.

(2) The English version of subsection 55 (2)

of the Act is amended by striking out "poll" in

the first line and substituting 'Vote".

Loi sur les foyers pour personnes âgées
et les maisons de repos

69. (1) L'article 16 de la Loi sur les foyers

pour personnes âgées et les maisons de repos est

modifié par substitution de «Une municipalité

peut émettre des debentures sans l'assentiment

des électeurs» à «Sous réserve de l'appro-

bation de la Commission des affaires muni-
cipales de l'Ontario et sans l'assentiment des

électeurs, une municipalité peut émettre des

debentures» au début de l'article.

(2) Le paragraphe 26 (1) de la Loi, tel qu'il

est modiné par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil de deux municipalités ou plus Autre

du district territorial peut convenir, selon le "^'^'^\
*^

recueillirli

cas : fonds

a) d'autoriser une des municipalités du

district à recueillir toute la somme
nécessaire par l'émission de debentures;

b) d'autoriser deux municipalités ou plus

du district à recueillir toute la somme
nécessaire par l'émission de debentures,

chacune d'elles recueillant la partie de

la somme dont conviennent les conseils.

(1.1) La ou les municipalités recueillent la idem

somme nécessaire conformément à l'entente et

verse le produit au conseil de gestion du foyer.

(1.2) Le paragraphe 25 (4) ne s'applique pas 'dem

dans le cas oij une entente a été conclue en

vertu du présent article.

Loi sur les permis d'alcool

70. (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi sur les

permis d'alcool est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le jour Joufd"

fixé pour la tenue du scrutin concernant une
^""'"

question visée à l'article 53 ou 54 est le jour

du scrutin lors de l'élection ordinaire suivante

tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales, à moins que le conseil,

avec l'approbation de la Commission, ne fixe

un autre jour et n'en avise le secrétaire de la

municipalité.

(2) La version anglaise du paragraphe 55 (2)

de la Loi est modifiée par substitution de

«vote» à «poil» à la première ligne.
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Local Government Disclosure of
Interest Act, 1994

71. £11 Clause 5 (2) (b) of the Local

Government Disclosure of Interest Act, 1994 is

repealed and the following substituted:

(b) a contribution that is permitted under

the Municipal Elections Act, 1996.

Loi de 1994 sur la divulgation des

intérêts DES membres DES ADMINISTRATIONS

LOCALES

71. £1} L'alinéa 5 (2) b) de la Loi de 1994 sur

la divulgation des intérêts des membres des

administrations locales est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) à la contribution permise aux termes de
la Loi de 1996 sur les élections munici-

pales.

indtion

fectiTe

ie

ticeof

uiry by

nister

y of

jceeding
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(2) Subsection 18 (3) of the Act is amended
by striking out "subsection 163 (2)" in the fifth

and sixth lines and substituting "section 16T'.

(3) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 18 (3) of the Act, as it read

before the effective date, continues to

apply to investments made before the

effective date; and

(b) surplus funds and the reserve fund of a

municipal reciprocal exchange may also

be invested in securities in which the

municipality is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

(4) An investment referred to in clause (3)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(5) For the purposes of subsections (3) and

(4), the effective date is the day subsection (2)

comes into force. -^

London-Middlesex Act, 1992

72. (1) Subsections 6 (1), (2) and (3) of the

London-Middlesex Act, 1992 are repealed.

(2) Section 7 of the Act is repealed.

(3) Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. (1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of

operation of the City, the Minister may give

the Municipal Board a written notice of the

inquiry.

(2) When the Municipal Board receives the

Minister's notice, the following are stayed

(2) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «de l'article 167» à

«du paragraphe 163 (2)» aux sixième et

septième lignes.

(3) Pendant l'année qui commence à la date Dispositions

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier
"'"^•""^

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 18 (3) de la

Loi, tel qu'il existait avant la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les fonds excédentaires et

le fonds de réserve d'un échange

municipal réciproque peuvent égale-

ment être placés dans les valeurs dans

lesquelles la municipalité est autorisée à

faire des placements en vertu de l'article

167 de la Loi sur les municipalités.

(4) Les placements visés à l'alinéa (3) a) ne ido»

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et D>te

(4), la date d'entrée en vigueur est le jour de ^'*"''^ *"

l'entrée en vigueur du paragraphe (2). ^
Loi de 1992 sur London et Middlesex

72. (1) Les paragraphes 6 (1), (2) et (3) de la

Loi de 1992 sur London et Middlesex sont

abrogés.

(2) L'article 7 de la Loi est abrogé.

(3) L'article 8 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

8. (1) S'il enquête sur la structure, l'orga- Avis

nisation et le mode de fonctionnement de la
'•'«"1"^'^

. , , ? • , p^ 's

cite, le ministre peut en aviser par cent la ministre

Commission des affaires municipales.

(2) Lorsque la Commission des affaires Sursis aux

municipales reçoit l'avis du ministre, il est
J]"y^J^"

sursis à l'appel et à la pétition suivants jusqu'à commission
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until the Minister notifies the Municipal Board

that they may be continued:

1. An appeal of a by-law passed by the

City under section 13 of the Municipal

Act.

2. A petition under section 13.2 of that Act

relating to the City.

ce que le ministre avise la Commission des

affaires municipales qu'ils peuvent se pour-

suivre :

1. L'appel d'un règlement municipal

adopté par la cité en vertu de l'article 13

de la Loi sur les municipalités.

2. La pétition visée à l'article 13.2 de cette

loi concernant la cité.

lyansition

Same

Effective

date

Municipal Conflict of Interest Act

72.1 (1) Subsection 14 (3) of the Municipal

Conflict of Interest Act is amended by striking

out "subsection 163 (2)" in the last line and

substituting "section 167".

(2) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 14 (3) of the Act, as it read

before the effective date, continues to

apply to investments made before the

effective date; and

(b) surplus funds and the reserve fund of a

municipal reciprocal exchange may also

be invested in securities in which the

municipality is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

(3) An investment referred to in clause (2)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(4) For the purposes of subsections (2) and
(3), the effective date is the day subsection (1)

comes into force. -^

Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act

73. Paragraph 1 of subsection 53 (2) of the

Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act is repealed and the

foUovring substituted:

1. Subsection 88 (6) of the Municipal
Elections Act, 1996.

Loi sur les conflits d'intérêts municipaux

72.1 (1) Le paragraphe 14 (3) de la Loi sur

les conflits d'intérêts municipaux est modifié

par substitution de «de l'article 167» à «du
paragraphe 163 (2)» à la septième ligne.

(2) Pendant l'année qui commence à la date Di$poaiii|t

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier '"•"*'•'''

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 14 (3) de la

Loi, tel qu'il existait avant la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les fonds excédentaires et

le fonds de réserve d'une bourse

municipale d'assurance réciproque peu-

vent également être placés dans les

valeurs dans lesquelles la municipalité

est autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(3) Les placements visés à l'alinéa (2) a) ne Idem'

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et Date

(3), la date d'entrée en vigueur est le jour de
^j*"g]]f

l'entrée en vigueur du paragraphe (1). -^

Loi sur l'accès à l'information municipale

et la protection de la vie privée

73. La disposition 1 du paragraphe 53 (2) de

la Loi sur l'accès à l'information municipale et

la protection de la vie privée est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

1. Le paragraphe 88 (6) de la Loi de 1996

sur les élections municipales.
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Municipality of Metropolitan Toronto
Act

74. (1) Subsections 4 (1), (2), (3), (4) and (5)

of the Municipality of Metropolitan Toronto Act

are repealed.

(2) Section 5 of the Act is repealed and the

following substituted:

5. (1) Metropolitan Council may pass a

by-law dividing or redividing the Metropolitan

Area into wards.

(2) Before passing a by-law under

subsection (1), the council shall give notice of

its intention to pass the by-law and hold at

least one public meeting to consider the

matter.

(3) Metropolitan Council shall have regard

to the prescribed criteria for establishing ward

boundaries.

(4) The Minister may, by regulation,

establish criteria for the purpose of subsection

(3).

(5) A by-law passed under this section or an

order made under this or any other Act

dividing the Metropolitan Area into wards that

is made after January 1 in the year of a regular

election under the Municipal Elections Act,

1996 does not come into force until after the

next regular election under that Act.

(6) Despite subsection (5), for the purposes

of the 1997 regular election under the

Municipal Elections Act, 1996, a by-law

passed under this section on or before March
31, 1997 comes into force for the 1997 regular

election.

(7) If there is a conflict between this section

and any provision dealing with municipal

wards that is contained in a public or private

Act, this section prevails.

(8) An application or other proceeding to

divide or redivide wards commenced before

the coming into force of subsection 74 (2) of

the Better Local Government Act, 1996 shall

be continued and finally disposed of under this

Act as it read on the day before the coming
into force of that subsection.

Loi sur la MUNiciPALrrÉ de la communauté
URBAINE DE TORONTO

74. (1) Les paragraphes 4 (1), (2), (3), (4) et

(5) de la Loi sur la municipalité de la

communauté urbaine de Toronto sont abrogés.

(2) L'article 5 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

5. (1) Le conseil de la communauté urbaine

peut adopter un règlement municipal divisant

ou divisant de nouveau l'agglomération

urbaine en quartiers.

(2) Avant l'adoption d'un règlement muni-

cipal en vertu du paragraphe (1), le conseil

donne avis de son intention d'adopter le

règlement municipal et tient au moins une

réunion publique pour étudier la question.

(3) Le conseil de la communauté urbaine

tient compte des critères prescrits pour l'éta-

blissement des limites territoriales des quar-

tiers.

(4) Le ministre peut, par règlement, établir

les critères pour l'application du paragraphe

(3).

(5) Le règlement municipal qui est adopté

en vertu du présent article ou l'ordonnance qui

est rendue aux termes de la présente Loi ou de

toute autre loi après le 1" janvier de l'année

d'une élection ordinaire aux termes de la Loi

de 1996 sur les élections municipales et qui

divise l'agglomération urbaine en quartiers

n'entre en vigueur qu'après la prochaine

élection ordinaire tenue aux termes de cette

loi.

(6) Malgré le paragraphe (5), aux fins de

l'élection ordinaire de 1997 aux termes de la

Loi de 1996 sur les élections municipales, le

règlement municipal qui est adopté en vertu du
présent article au plus tard le 31 mars 1997

entre en vigueur pour l'élection ordinaire de

1997.

(7) En cas d'incompatibilité entre le présent

article et toute disposition, prévue dans une loi

d'intérêt public ou privé, portant sur les quar-

tiers municipaux, le présent article l'emporte.

(8) Une requête ou une autre instance en

vue de diviser ou de diviser de nouveau des

quartiers qui est présentée ou introduite avant

l'entrée en vigueur du paragraphe 74 (2) de la

Loi de 1996 sur l'amélioration des admi-

nistrations locales se poursuit et il est statué

définitivement sur celle-ci aux termes de la

présente loi, telle qu'elle existait la veille de

l'entrée en vigueur de ce paragraphe.
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(9) Until a by-law passed under this section

comes into force, the wards existing on the day

before the coming into force of subsection 74

(2) of the Better Local Government Act, 1996

aie unaffected.

(10) Section 13.1 of the Municipal Act

applies, with necessary modifications, to a

by-law passed under subsection (1).

(11) Section 13.2 of the Municipal Act

applies to the Metropolitan Area as if it were a

local municipality, except that the Municipal

Board may not make an order dissolving the

existing wards.

(3) Section 9 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, section

14, is further amended by adding the following

subsections:

(3) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Metropolitan

Council under section 27 of the Municipal Act

is in force, a majority of the members are

necessary to form a quorum.

(4) Despite subsection (3), the Metropolitan

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

(4) Subsection 11 (9) of the Act is amended
by striking out "the 31st day of March of an
election year, as defmed in the Municipal

Elections Acf in the second and third lines and
substituting "March 31 in the year of a regular

election under the Municipal Elections Act,

1996".

(5) Clause 11 (9) (b) of the Act is amended by
striking out "section 108 of the Municipal
Elections Acf' and substituting "section 65 of

the Municipal Elections Act, 1996'\

(6) Subsection 11 (10) of the Act is amended
by striking out "the 31st day of March of an
election year, as defined in the Municipal
Elections Act" and substituting "March 31 in

the year of a regular election under the

Municipal Elections Act, 1996".

(7) Subsection 42 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The money forming part of a reserve

fund established under subsection (1) shall be
paid into a special account, and may be
invested only in securities in which the

(9) Les quartiers qui existent la veille de Maintienjs

l'entrée en vigueur du paragraphe 74 (2) de la g",^^
Loi de 1996 sur l'amélioration des admi-

nistrations locales demeurent intacts jusqu'à

l'entrée en vigueur d'un règlement municipal

adopté en vertu du présent article.

(10) L'article 13.1 de la Loi sur les muni- Appels

cipalités s'applique, avec les adaptations

nécessaires, à un règlement municipal adopté

en vertu du paragraphe (1).

(11) L'article 13.2 de la Loi sur les Pétitions

municipalités s'applique à l'agglomération

urbaine comme s'il s'agissait d'une muni-

cipalité locale, sauf que la Commission des

affaires municipales ne peut pas rendre

d'ordonnance dissolvant les quartiers existants.

(3) L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifîé

par l'article 14 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1991, est modifîé de nouveau par

adjonction des paragraphes suivants :

Quorum
s'il y a

changemt

de la taill(

et de la

compositi

Règlemen

municipal

quorum

(3) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil de la

communauté urbaine en vertu de l'article 27

de la Loi sur les municipalités est en vigueur,

la majorité des membres forme le quorum.

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil de

la communauté urbaine peut, par règlement

municipal, adopter une disposition différente

concernant le quorum qui exige la présence

d'au moins ia majorité de ses membres.

(4) Le paragraphe 11 (9) de la Loi est

modifié par substitution de «élection ordinaire

aux termes de la Loi de 1996 sur les élections

municipales» à «élection au sens de la Loi sur

les élections municipales» aux quatrième et

cinquième lignes.

(5) L'alinéa 11 (9) b) de la Loi est modifié

par substitution de «article 65 de la Loi de 1996

sur les élections municipales-» à «article 108 de

la Loi sur les élections municipales» aux

quatrième et cinquième lignes.

(6) Le paragraphe 11 (10) de la Loi est

modifié par substitution de «de l'année d'une

élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996

sur les élections municipales» à «de l'année

d'une élection au sens de la Loi sur les élections

municipales» aux troisième, quatrième et

cinquième lignes.

(7) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Les sommes d'argent faisant partie d'un Placement»

fonds de réserve créé en vertu du paragraphe
^"^^^^""''

(1) sont versées à un compte spécial et ne

peuvent être placées que dans les valeurs dans
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Metropolitan Corporation is permitted to

invest under section 167 of the Municipal Act.

(3.1) The earnings derived from investment

of the reserve fund form part of it.

(8) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 42 (3) of the Act, as it read on

the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be

invested in securities in which the

Metropolitan Corporation is permitted

to invest under section 167 of the

Municipal Act.

(9) An investment referred to in clause (8)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(10) For the purposes of subsections (8) and

(9), the effective date is the day subsection (7)

comes into force.

(11) Section 78 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) The Metropolitan Corporation shall

iceep every road included in the metropolitan

road system in a state of repair that is

reasonable in light of all the circumstances,

including the road's character and location.

(3) The Metropolitan Corporation is not

liable under subsection (2) for failing to keep a

road in a reasonable state of repair if it did not

know and could not reasonably have been

expected to know about the road's state of

repair.

(4) The Metropolitan Corporation is not

liable under subsection (2) for failing to keep a

road in a reasonable state of repair if it took

reasonable steps to prevent the default from
arising.

(5) The Metropolitan Corporation is not

liable under subsection (2) for failing to keep a

road in a reasonable state of repair if, at the

time the cause of action arises.

lesquelles la municipalité de la communauté
urbaine est autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(3.1) Les revenus provenant du placement

des sommes affectées au fonds de réserve font

partie de ce dernier.

(8) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 42 (3) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

affectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité de la

communauté urbaine est autorisée à

faire des placements en vertu de l'article

167 de la Loi sur les municipalités.

(9) Les placements visés à l'alinéa (8) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(10) Pour l'application des paragraphes (8)

et (9), la date d'entrée en vigueur est le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (7).

(11) L'article 78 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) La municipalité de la communauté
urbaine maintient chaque route intégrée au

réseau routier de la communauté urbaine dans

un état raisonnable compte tenu de toutes les

circonstances, y compris la nature et l'em-

placement de la route.

(3) La municipalité de la communauté
urbaine n'est pas responsable aux termes du
paragraphe (2) de ne pas avoir maintenu une
route dans un état raisonnable si elle ne

connaissait pas l'état de la route et qu'il n'est

pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle l'ait

connu.

(4) La municipalité de la communauté
urbaine n'est pas responsable aux termes du
paragraphe (2) de ne pas avoir maintenu une
route dans un état raisonnable si elle a pris des

mesures raisonnables pour empêcher le défaut

de se produire.

(5) La municipalité de la communauté
urbaine n'est pas responsable aux termes du
paragraphe (2) de ne pas avoir maintenu une

route dans un état raisonnable si, au moment

Idem

Dispositions

transitoires

Idem

Date
d'entrée en
vigueur

État

raisonnable

des routes

Défense

Idem

Idem
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(a) minimum standards established under

subsection 284 (1.5) of the Municipal

Act apply,

(i) to the road, and

(ii) to the alleged default; and

(b) those standards have been met.

où la cause d'action prend naissance, les

conditions suivantes sont réunies :

a) les normes minimales établies en vertu

du paragraphe 284 (1.5) de la Loi sur les

municipalités s'appliquent :

(i) à la route,

(ii) au défaut prétendu;

b) ces normes ont été respectées.

Dealing with

land and

personal

property

Restriction

School

Board

debentures

O.M.B.

approval

(11.1) Subsection HI (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The power of the Metropolitan

Corporation to acquire land and personal

property for the purposes of the Metropolitan

Corporation includes the power to acquire, use,

sell, lease or otherwise dispose of them for the

purposes of the Commission. -^

(12) Subsection 112 (1) of the Act is amended
by striking out "Subject to the approval of the

Municipal Board" in the First and second lines.

(13) Section 162 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(5) No board of education shall make any

commitment in connection with a permanent
improvement to be financed under this section

until,

(a) the School Board has approved the cost

of the permanent improvement; and

(b) the treasurer of the Metropolitan Corpo-

ration has certified that funds can be
provided to pay for it.

(14) Section 163 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 23,

section 69, is repealed and the following

substituted:

163. (1) Despite subsection 162 (5), if the

Metropolitan Corporation disapproves an

application under section 162 or 164, the

School Board may, subject to subsection (2),

borrow money and raise the sums required by
issuing debentures in the manner prescribed

for the issue of municipal debentures under the

Municipal Act.

(2) If the amount to be borrowed exceeds
the limit prescribed under subsection 235.3 (1)
of the Education Act, the approval of the
Municipal Board is required.

(11.1) Le paragraphe 111 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le pouvoir de la municipalité de la

communauté urbaine d'acquérir des biens-

fonds et des biens meubles à ses fins comprend
le pouvoir d'acquérir et d'utiliser des biens-

fonds et des biens meubles, et d'en disposer,

notamment par vente ou location, aux fins de

la Commission. -^

(12) Le paragraphe 112 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «Sous réserve de

l'approbation de la Commission des affaires

municipales,» aux deux premières lignes.

(13) L'article 162 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Aucun conseil de l'éducation ne doit

prendre des engagements relativement à des

améliorations permanentes devant être finan-

cées aux termes du présent article avant que :

a) d'une part, le Conseil scolaire n'ait

approuvé le coîît des améliorations

permanentes;

b) d'autre part, le trésorier de la muni-

cipalité de la communauté urbaine n'ait

certifié que des fonds peuvent être

fournis pour en assurer le paiement.

(14) L'article 163 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 69 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

163. (1) Malgré le paragraphe 162 (5), si la

municipalité de la communauté urbaine rejette

une demande présentée aux termes de l'article

162 ou 164, le Conseil scolaire peut, sous

réserve du paragraphe (2), emprunter des

sommes d'argent et recueillir les fonds requis

en émettant des debentures de la manière

prescrite pour l'émission de debentures

municipales en vertu de la Loi sur les

municipalités.

(2) Si les sommes qui doivent être

empruntées dépassent la limite prescrite en

vertu du paragraphe 235.3 (1) de la Loi sur

Biens-fo

et biens

meubles

Restricti(|

Débentur|

du Conseï

scolaire
'

Approbal

delà

Commissi

des affaini

municipal
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(3) For the purposes of this section, the

School Board, its chair and its treasurer have

the same duties and powers in connection with

the issuing of debentures and the use of money
from the sale and hypothecation of debentures

as the Municipal Act imposes and confers on a

municipality, its head of council and its

treasurer respectively.

(4) For the purposes of this section,

subsection 235 (2) of the Education Act

applies to the School Board, with necessary

modifications.

(5) For the purposes of this section, section

123 of the Municipal Act, except subsections

(1), (2), (10), (11) and (14), applies to the

School Board, with necessary modifications.

(15) Section 164 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 23,

section 69, is repealed and the following

substituted:

164. (1) The School Board may apply to

the Metropolitan Council for the issue and sale

of debentures by the Metropolitan Corporation

for the purpose of financing permanent

improvements to be undertaken by the School

Board or a board of education.

(2) The application shall not specify

particular sites or projects.

(3) No board of education shall make any

commitment in connection with a permanent

improvement to be financed under subsection

(1) until,

(a) the School Board has approved the cost

of the permanent improvement; and

(b) the treasurer of the Metropolitan

Corporation has certified that funds can

be provided to pay for it.

r niiion
(4) In this section,

"permanent improvemenf means,

(a) a permanent improvement as defined in

subsection 1 (1) of the Education Act, or

Fonctions et

pouvoirs

Application

du par. 235

(2) de la Loi

sur l'édu-

cation

Application

de certaines

dispositions

de la Loi sur

les muni-

cipalités

l'éducation, l'approbation de la Commission
des affaires municipales est requise.

(3) Pour l'application du présent article, le

Conseil scolaire, son président et son trésorier

ont les mêmes fonctions et pouvoirs en ce qui

concerne l'émission de debentures et l'utili-

sation des sommes provenant de la vente et du
nantissement de debentures que ceux que la

Loi sur les municipalités confère à une

municipalité, à son président du conseil et à

son trésorier, respectivement.

(4) Pour l'application du présent article, le

paragraphe 235 (2) de la Loi sur l'éducation

s'applique au Conseil scolaire avec les

adaptations nécessaires.

(5) Pour l'application du présent article,

l'article 123 de la Loi sur les municipalités, à

l'exception des paragraphes (1), (2), (10). (H)
et (14), s'applique au Conseil scolaire avec les

adaptations nécessaires.

(15) L'article 164 de la Loi, tel qu'il est

modifîé par l'article 69 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

164. (1) Le Conseil scolaire peut présenter

une demande au conseil de la communauté
urbaine en vue de l'émission et de la vente de

debentures par la municipalité de la com-
munauté urbaine afin de financer des

améliorations permanentes que doit entre-

prendre le Conseil scolaire ou un conseil de

l'éducation.

(2) La demande ne doit pas préciser 'dem

d'emplacements ni de projets particuliers.

(3) Aucun conseil de l'éducation ne doit Restriction

prendre des engagements relativement à des

améliorations permanentes devant être

financées aux termes du paragraphe (1) avant

que:

a) d'une part, le Conseil scolaire n'ait

approuvé le coût des améliorations

permanentes;

b) d'autre part, le trésorier de la muni-

cipalité de la communauté urbaine n'ait

certifié que des fonds peuvent être

fournis pour en assurer le paiement.

Demande
pour

l'émission et

la vente de

debentures

(4) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«améliorations permanentes» S'entend :

a) soit des améliorations permanentes au

sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation;

Définition
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(b) a renovation that is deemed to be a

permanent improvement under subsec-

tion 162 (4).

(16) Section 178 of the Act is repealed and

the following substituted:

178. (1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of

operation of one or more area municipalities or

of the Metropolitan Corporation, the Minister

may give the Municipal Board a written notice

of the inquiry.

(2) When the Municipal Board receives the

Minister's notice, the following are stayed

until the Minister notifies the Municipal Board

that they may be continued:

1. An appeal of a by-law of an area

municipality passed under section 13 of

the Municipal Act.

2. An appeal of a by-law of the

Metropolitan Council passed under

subsection 5 (1) of this Act.

3. A petition under section 13.2 of the

Municipal Act relating to an area

municipality or to the Metropolitan

Area.

(17) Subsections 242 (1) and (2) of the Act

are repealed.

(18) Subsection 242 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 43, is repealed and the following

substituted:

(4) Sections 167.1 and 167.3 of the

Municipal Act apply to the Metropolitan

Council with necessary modifications.

(19) Subsection 246 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The money raised for a reserve fund
shall be paid into a special account, and may
be invested only in securities in which the

Metropolitan Corporation is permitted to

invest under section 167 of the Municipal Act.

(2.1) The earnings derived from investment

of the reserve fund form part of it.

(20) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary
of the effective date.

b) soit des rénovations réputées des amé-
liorations permanentes aux termes du
paragraphe 1 62 (4).

(16) L'article 178 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

178. (1) S'il enquête sur la structure. Avis

l'organisation et le mode de fonctionnement ''^"i"^

d'une ou de plusieurs municipalités de secteur ministre

ou de la municipalité de la communauté
urbaine, le ministre peut en aviser par écrit la

Commission des affaires municipales.

(2) Lorsque la Commission des affaires Sursis ai

municipales reçoit l'avis du ministre, il est H""^"'^
'

, ^ , ... . devant h
sursis aux appels et a la pétition suivants conunisl»

jusqu'à ce que le ministre avise la Commission i

des affaires municipales qu'ils peuvent se

poursuivre :

1. L'appel d'un règlement municipal

adopté par une municipalité de secteur

en vertu de l'article 13 de la Loi sur les

municipalités.

2. L'appel d'un règlement municipal

adopté par le conseil de la communauté
urbaine en vertu du paragraphe 5 (1) de

la présente loi.

3. La pétition visée à l'article 13.2 de la

Loi sur les municipalités concernant une

municipalité de secteur ou l'agglomé-

ration urbaine.

(17) Les paragraphes 242 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés.

(18) Le paragraphe 242 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 43 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur '"vestiss

les municipalités s'appliquent au conseil de la
"""**

communauté urbaine avec les adaptations

nécessaires.

(19) Le paragraphe 246 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les sommes d'argent recueillies aux fins Piacemei

d'un fonds de réserve sont versées à un compte
^"***""

spécial et ne peuvent être placées que dans les

valeurs dans lesquelles la municipalité de la

communauté urbaine est autorisée à faire des

placements en vertu de l'article 167 de la Loi

sur les municipalités.

(2.1) Les revenus provenant du placement 'dem

des sommes affectées au fonds de réserve font

partie de ce dernier.

(20) Pendant l'année qui commence à la date Dispo^Uf

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier '

anniversaire de cette date :
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(a) subsection 246 (2) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be

invested in securities in which the

Metropolitan Corporation is permitted

to invest under section 167 of the

Municipal Act.

(21) An investment referred to in clause (20)

(a) shall not be continued after the Tirst

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(22) For the purposes of subsections (20) and

(21), the effective date is the day subsection

(19) comes into force.

(23) Subsection 247 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) The signature of the chair or any other

person authorized to sign promissory notes or

bankers' acceptances may be printed,

engraved, lithographed or otherwise mechan-
ically reproduced.

(24) Subsection 248 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The Metropolitan Corporation may
borrow money or incur a debt for municipal

purposes and may issue debentures for the

money borrowed or for the debt.

(1.1) In subsection (1),

"municipal purposes" means all the following

purposes, under this or any other Act:

1. The purposes of the Metropolitan

Corporation.

2. The purposes of an area municipality.

3. The joint purposes of two or more area

municipalities.

(1.2) Subsection (1) is subject to the

limitations in this or any other Act.

(25) Subsection 248 (2) of the Act is amended
by striking out 'Svith the approval of the

Municipal Board" in the seventh and eighth

lines".

a) d'une part, le paragraphe 246 (2) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sonmies d'argent

affectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité de la

communauté urbaine est autorisée à

faire des placements en vertu de l'article

167 de la Loi sur les municipalités.

(21) Les placements visés à l'alinéa (20) a) ne Idem

doivent pas être maintenus après le premier
anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(22) Pour l'application des paragraphes (20) l>>te

et (21), la date d'entrée en vigueur est le jour ^'"^^
de l'entrée en vigueur du paragraphe (19).

(23) Le paragraphe 247 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) La signature du président ou de toute 'dem

autre personne autorisée à signer les billets à

ordre ou les acceptations de banque peut être

reproduite mécaniquement, notamment par

gravure, lithographie ou impression.

(24) Le paragraphe 248 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La municipalité de la communauté Dettes

urbaine peut emprunter des sommes d'argent

ou contracter des dettes à des fins municipales

et peut émettre des debentures relativement à

ces sommes ou à ces dettes.

(1.1) La définition qui suit s'applique au Rns

paragraphe (1).
'"""'''?»''

«fins municipales» S'entend de toutes les fins

suivantes, aux termes de la présente loi ou

de toute autre loi :

1. Les fins de la municipalité de la

communauté urbaine.

2. Les fins d'une municipalité de secteur.

3. Les fins communes à deux municipalités

de secteur ou plus.

(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux Restrictions

restrictions imposées par la présente loi ou

toute autre loi.

(25) Le paragraphe 248 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «, avec

l'approbation de la Commission des affaires

municipales,» aux huitième, neuvième et

dixième lignes.

les
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(26) Section 249 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 45, is repealed and the following

substituted:

249. If, under any general or special Act,

an area municipality cannot incur a debt or

issue debentures for a particular purpose

without the concurrence of a specified number

of the members of its council, the Metropolitan

Council shall not pass a by-law authorizing the

issue of debentures on behalf of the area

municipality for that purpose unless that

concurrence has been obtained to the passing

of the Metropolitan by-law.

(27) Subsection 250 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 46, is further amended by

striking out "or board of education" in the

seventh line.

(28) Subsection 251 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 47, is further amended by

striking out "or a board of education" in the

fifth line and striking out "or board of

education" in the eighth line, in the twelfth line

and in the last line.

(29) Subsection 251 (4) of the Act is amended
by striking out "or board of education" in the

tenth line and in the second-last and last lines.

(30) Subsection 251 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The signature of the chair or any other

person authorized to sign loan agreements may
be printed, engraved, lithographed or

otherwise mechanically reproduced.

(31) Subsection 252 (1) of the Act is amended
by striking out "annually or semi-annually

upon the balances from time to time remaining
unpaid, but" in the fifth and sixth lines and
substituting "payable in one or more
instalments in each year, and".

(32) Subsection 252 (2) of the Act is amended
by striking out "annually or semi-annually" in

the fourth line and substituting "in one or
more instalments in each year".

(33) Subsections 252 (9), (10), (11), (12), (13)

and (14) of the Act are repealed and the

following substituted:

(26) L'article 249 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 45 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

249. Si, aux termes d'une loi générale ou Accord

d

spéciale, une municipalité de secteur ne peut j?""*"^'

contracter des dettes ou émettre des debentures membres

à une fin particulière sans l'accord d'un

nombre déterminé de membres de son conseil,

le conseil de la communauté urbaine ne doit

pas adopter de règlement municipal qui

autorise l'émission de debentures pour le

compte de la municipalité de secteur à cette

fin, à moins d'avoir obtenu cet accord

relativement à l'adoption de ce règlement

municipal.

(27) Le paragraphe 250 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 46 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par suppression de «ou d'un conseil

de l'éducation» à la huitième ligne.

(28) Le paragraphe 251 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 47 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par suppression de «ou d'un conseil

de l'éducation» aux cinquième et sixième

lignes, de «ou du conseil de l'éducation» aux

huitième et neuvième lignes et à la quinzième

ligne et de «ou au conseil de l'éducation» à la

dernière ligne.

(29) Le paragraphe 251 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «ou d'un conseil de

l'éducation» aux dixième et onzième lignes et

de «ou au conseil de l'éducation» à la dernière

ligne.

(30) Le paragraphe 251 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président ou de toute signature

autre personne autorisée à signer des accords

relatifs aux emprunts peut être reproduite

mécaniquement, notamment par gravure, litho-

graphie ou impression.

(31) Le paragraphe 252 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «payés en un ou

plusieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement sur le solde

du principal impayé» aux cinquième, sixième

et septième lignes et par suppression de

«toutefois» à la huitième ligne.

(32) Le paragraphe 252 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «payés en un ou

plusieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(33) Les paragraphes 252 (9), (10), (11), (12),

(13) et (14) de la Loi sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :
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[ingand

iiiing of

dentures

Sue

(9) A by-law for the issuing of debentures

may provide for issuing them,

(a) on any date specified in the by-law; or

(b) in sets in the amounts and on the dates

required.

(10) Subject to subsection (11), debentures

may bear any date or dates specified in the

issuing by-law, including a date before the

by-law is passed if the by-law provides for

the first levy being made in the year in which

the debentures are dated or in the next year.

(11) Every debenture in a set or issue of

debentures shall bear the same date.

hensionof (12) The Metropolitan Council may by
I e for issue ^y.ja^ extend the date for an issue of

debentures or sets of them.

E^tive

dïof

hlaw

F.icipal

les

nsition

(13) A by-law passed under this section

comes into force on the day it is passed, unless

a later date is specified in the by-law.

(34) Subsection 252 (20) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter IS, section 49, subsection 252 (21) of

the Act and subsection 252 (22) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 49, are repealed.

(35) Subsection 252 (23) of the Act is

repealed and the following substituted:

(23) When sinking fund debentures are

issued, the amount of principal to be raised in

each year shall be a specific amount that, with

the estimated interest at a rate not exceeding 8

per cent per year, compounded annually, will

be sufficient to pay the principal of the

debentures at maturity.

(36) Subsections 252 (33), (34) and (35) of the

Act are repealed and the following substituted:

(33) The money in the consolidated bank
accounts shall be invested in securities in

which the Metropolitan Corporation is

permitted to invest under section 167 of the

Municipal Act.

(37) During the year that begins on the

effective date and ends on the fîrst anniversary

of the effective date,

(a) subsection 252 (33) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

(9) Le règlement municipal pour l'émission

de debentures peut prévoir leur émission :

a) soit à une date qu'il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et

aux dates exigés.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), les

debentures peuvent porter toute date précisée

dans le règlement municipal pour l'émission, y
compris une date antérieure à celle de

l'adoption du règlement municipal si celui-ci

prévoit le premier prélèvement au cours de

l'année de la date des debentures ou de l'année

suivante.

(11) Toutes les debentures d'une même
tranche ou émission portent la même date.

(12) Le conseil de la communauté urbaine

peut, par règlement municipal, proroger la date

d'émission de debentures ou de tranches de

celles-ci.

(13) Le règlement municipal adopté en

vertu du présent article entre en vigueur le jour

de son adoption, à moins qu'il ne précise une

date ultérieure.

(34) Le paragraphe 252 (20) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 49 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, le

paragraphe 252 (21) de la Loi et le paragraphe

252 (22) de la Loi, tel qu'il est modifié par

l'article 49 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1992, sont abrogés.

(35) Le paragraphe 252 (23) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(23) Si des debentures à fonds d'amor-

tissement sont émises, le montant du principal

qui doit être recueilli chaque année est un

montant déterminé qui, une fois majoré des

intérêts estimatifs, composés annuellement et

calculés à un taux annuel ne dépassant pas

8 pour cent, est suffisant pour payer le

principal des debentures à leur échéance.

(36) Les paragraphes 252 (33), (34) et (35) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(33) Les sommes d'argent déposées dans les

comptes bancaires consolidés sont placées

dans les valeurs dans lesquelles la municipalité

de la communauté urbaine est autorisée à faire

des placements en vertu de l'article 167 de la

Loi sur les municipalités.

(37) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 252 (33) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

Date et

émission des

debentures

Idem

Idem

Prorogation

du délai

d'émission

Entrée en

vigueur du

règlement

municipal

Prélèvements

relatifs au

principal

Idem

Dispositions

transitoires
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continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in the accounts may also be

invested in securities in which the

Metropolitan Corporation is permitted

to invest under section 167 of the

Municipal Act.

Same (38) An investment referred to in clause (37)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

EfTective (39) For the purposes of subsections (37) and
^*'*

(38), the effective date is the day subsection

(36) comes into force.

(40) Subsection 252 (37) of the Act is

amended by striking out "capitalized" in the

second and third lines of clause (a) and in the

second and third lines of clause (b) and
substituting "compounded" in both cases.

(41) Subsection 252 (41) of the Act is

repealed and the following substituted:

(41) Despite this or any other Act or by-law,

if it appears at any time that the amount at the

credit of a sinking fund account will, together

with the estimated earnings to be credited to it

under subsection (37) and the levy required by

the by-law or by-laws that authorized the issue

of the debentures represented by the sinking

fund account, be more than sufficient to pay
the principal of the debt when it matures, the

Metropolitan Council or the council of an area

municipality may reduce the amount of money
to be raised with respect to the debt.

(42) Subsection 252 (43) of the Act is

repealed and the following substituted:

Surplus (43) When there is a surplus in a sinking

fund account, the sinking fund committee may,
with the approval of the Metropolitan Council,

(a) use the surplus to increase the amount at

the credit of another sinking fund
account; or

(b) authorize the withdrawal of the surplus

from the consolidated bank accounts, to

be used for one or more of the purposes
described in subsection (43.1).

Purposes (43.1) The purposes referred to in clause

(43) (b) are:

Where
sinking fund

account more

than

sufficient to

pay debt

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

déposées dans les comptes peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité de la

communauté urbaine est autorisée à

faire des placements en vertu de l'article

167 de la Loi sur les municipalités.

(38) Les placements visés à l'alinéa (37) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(39) Pour l'application des paragraphes (37)

et (38), la date d'entrée en vigueur est le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe (36).

(40) Le paragraphe 252 (37) de la Loi est

modifié par substitution de «composés» à

«capitalisés» aux deuxième et troisième lignes

de l'alinéa a) et à la troisième ligne de l'alinéa

b).

(41) Le paragraphe 252 (41) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(41) Malgré la présente loi ou toute autre loi

ou tout règlement municipal, s'il apparaît que

le montant inscrit au crédit d'un compte de

fonds d'amortissement, majoré des revenus

estimatifs qui doivent être portés à son crédit

aux termes du paragraphe (37) et du

prélèvement exigé par le ou les règlements

municipaux qui ont autorisé l'émission des

debentures représentées par le compte de fonds

d'amortissement, est plus que suffisant pour

rembourser le principal de la dette à son

échéance, le conseil de la communauté urbaine

ou le conseil d'une municipalité de secteur

peut réduire le montant de la somme d'argent

qui doit être recueillie relativement à la dette.

(42) Le paragraphe 252 (43) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(43) En cas d'excédent à un compte de

fonds d'amortissement, le comité du fonds

d'amortissement peut, avec l'approbation du

conseil de la communauté urbaine :

a) utiliser l'excédent pour augmenter le

montant inscrit au crédit d'un autre

compte de fonds d'amortissement;

b) autoriser le retrait de l'excédent des

comptes bancaires consolidés en vue de

son utilisation à l'une ou plusieurs des

fins énoncées au paragraphe (43.1).

(43.1) Les fins visées à l'alinéa (43) b) sont

les suivantes :

Idem

Date

d'entrée i

vigueur

Compte d^

fonds

d'amortis-

ment plus

que suffis;

pour

acquitter

la dette

Excédent

I
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1. Retirement of unmatured debentures of

the Metropolitan Corporation or of an

area municipality.

2. Reduction of the next annual levy on
account of principal and interest payable

with respect to debentures of the

Metropolitan Corporation or of an area

municipality.

3. Reduction of the amount of debentures

to be issued for capital expenditures for

which the issue of debentures has been

approved.

4. Transfer to the general funds of the

Metropolitan Corporation or of an area

municipality.

t portion (43.2) The surplus shall be used under

clause (43) (a) or (b) for the purposes of the

Metropolitan Corporation or an area

municipality in the proportion that the amount
of the contribution for the purposes of each

bears to the total contributions to the sinking

fund account in which the surplus arose.

(43) Subsection 252 (44) of the Act is

amended by striking out "or of a board of

education" in the third and fourth lines.

(44) Subsection 254 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The repealing by-law shall recite the

facts on which it is founded, shall provide that

it comes into force on December 3 1 in the year

of its passing, and shall not affect any rates or

levies due or penalties incurred before that

day.

(45) Subsection 257 (6) of the Act is amended
by striking out "a by-law passed without the

assent of the electors of an area municipality as

required by subsection 249 (2) or" in the first,

second, third and fourth lines.

iKtive

(46) Section 258 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 50, is repealed and the following

substituted:

icution 258. (1) A debenture shall bear.

(a) the seal of the Metropolitan Corpo-

ration; and

(b) the signatures of.

1. Le remboursement des debentures non

échues de la municipalité de la com-
munauté urbaine ou d'une municipalité

de secteur.

2. La réduction du prélèvement annuel

suivant, à l'égard du principal et des

intérêts exigibles relativement aux

debentures de la municipalité de la com-
munauté urbaine ou d'une municipalité

de secteur.

3. La réduction du montant des debentures

qui doivent être émises pour des

dépenses d'immobilisations à l'égard

desquelles l'émission de debentures a

été approuvée.

4. Le transfert au fonds d'administration

générale de la municipalité de la

communauté urbaine ou d'une

municipalité de secteur.

(43.2) L'excédent est affecté aux termes de Proportion

l'alinéa (43) a) ou b) aux fins de la

municipalité de la communauté urbaine ou
d'une municipalité de secteur, selon la

proportion que représente le montant de la

contribution aux fins de chacune d'elles par

rapport au montant total des contributions au

compte de fonds d'amortissement qui présente

l'excédent.

(43) Le paragraphe 252 (44) de la Loi est

modifié par suppression de «ou d'un conseil de

l'éducation» à la quatrième ligne.

(44) Le paragraphe 254 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le règlement municipal abrogatoire Entrée en

énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe
^'^"«"f

son entrée en vigueur au 31 décembre de

l'année de son adoption, et ne doit pas avoir

d'incidence sur les impôts ou les prélèvements

exigibles ni sur les pénalités encourues avant

ce jour.

(45) Le paragraphe 257 (6) de la Loi est

modiné par suppression de «un règlement

municipal adopté sans l'assentiment des

électeurs d'une municipalité de secteur prévu

par le paragraphe 249 (2), ni» aux deuxième,

troisième, quatrième et cinquième lignes.

(46) L'article 258 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 50 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

258. (1) Chaque debenture porte ce qui Souscnpuon

suit:

a) le sceau de la municipalité de la

communauté urbaine;

b) les signatures des personnes suivantes :
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(i) the chair, or another person

authorized to sign by a by-law of

the Metropolitan Corporation, and

(ii) the treasurer.

(2) A debenture may be made payable to

bearer or to a named person or bearer.

(3) The full amount of a debenture is

recoverable even if it was negotiated at a

discount by the Metropolitan Corporation.

(4) The seal and signatures referred to in

this section may be printed, lithographed,

engraved or otherwise mechanically repro-

duced.

Signature (5) A debenture is sufficiently signed if,

(a) it bears the required signatures; and

(b) each person signing has authority to do

so on the date he or she signs.

(6) Interest coupons, each bearing the

treasurer's signature, may be attached to a

debenture.

To whom
payable

Full amount
recoverable

Mechanical

reproduction

of seal and

signatures

Interest

coupons

Applications

of subss. (4)

and (5)

Duty of

treasurer

(7) Subsections (4) and (5) also apply to the

execution of interest coupons.

(47) Subsection 262 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 53, is repealed and the

following substituted:

(4) When a debenture is surrendered for

exchange under subsection (2), the treasurer of

the Metropolitan Corporation shall,

(a) cancel and destroy it;

(b) certify the cancellation and destruction

in the debenture registry; and

(c) enter in the debenture registry

particulars of the new debenture or

debentures issued in exchange.

(48) Subsection 263 (2) of the Act is amended
by striking out "an area municipality or a
board of education" in the second-last and last

lines and substituting "or an area

municipality".

(49) Clause 263 (3) (c) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 54, is further amended by
striking out "other capital expenditures of a

.similar nature for which the issue of

debentures has been approved by the

Metropolitan Corporation" in the second.

Débentui]

payable

Montant <

total

recouvrai

Sceau et

signature:

reproduit!

mécaniqu

ment

(i) le président, ou une autre personne

autorisée à signer par règlement

municipal de la municipalité de la

communauté urbaine,

(ii) le trésorier.

(2) La debenture peut être payable soit au

porteur, soit au porteur ou à une personne

désignée.

(3) Le montant total de la debenture est

recouvrable même si la municipalité de la

communauté urbaine a accordé un escompte

sur celle-ci.

(4) Le sceau et les signatures visés au

présent article peuvent être reproduits mécani-

quement, notamment par gravure, lithographie

ou impression.

(5) La debenture est dîiment signée si les signature

conditions suivantes sont réunies :

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à la signer

à la date à laquelle il la signe.

(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun

la signature du trésorier, peuvent être attachés

à la debenture.

(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent

également à la souscription des coupons

d'intérêt.

(47) Le paragraphe 262 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'article 53 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'une debenture est cédée en

échange aux termes du paragraphe (2), le

trésorier de la municipalité de la communauté
urbaine :

a) annule et détruit la debenture;

b) atteste l'annulation et la destruction

dans le registre des debentures;

c) inscrit dans le registre des debentures

les détails concernant la ou les nouvelles

debentures émises en échange.

(48) Le paragraphe 263 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «ou d'une muni-

cipalité de secteur» à «, d'une municipalité de

secteur ou d'un conseil de l'éducation» aux

septième et huitième lignes.

(49) L'alinéa 263 (3) c) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 54 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau

par substitution de «des dépenses d'immo-

bilisations pour lesquelles la municipalité de la

communauté urbaine» à «d'autres dépenses

d'immobilisations de nature semblable pour

Coupons

d'intérêt

Applicatic

des par. (4

(5)

Fonctions

trésorier
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third, fourth and fifth lines and substituting

"capital expenditures for which the issue of

debentures has been approved by the

Metropolitan Corporation".

(50) Subsection 263 (4) of the Act is amended
by striking out "approved by the Municipal

Board" in the third-last and second-last lines.

(51) Section 264 of the Act is amended by
striking out "with the approval of the

Municipal Board" in the seventh and eighth

lines and by striking out "other" in the tenth

line.

(52) Section 269 of the Act is amended by
striking out "with the approval of the

Municipal Board" in the seventh and eighth

lines.

(53) Clause 269 (a) of the Act is amended by

striking out "and apply the proceeds thereof,

as may be directed by the Municipal Board" in

the fifth, sixth and seventh lines and
substituting "and apply the proceeds".

(54) Section 278 of the Act is repealed.

The Municipality of Neebing Act, 1968-69

75. The Municipality of Neebing Act,

1968-69 is repealed.

The Municipality of Shuniah Act, 1968-69

76. Section 2 of 77ie Municipality of Shuniah
Act, 1968-69 is repealed.

Ontario Municipal Board Act

77. (1) Section 65 of the Ontario Municipal

Board Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 15, section 90, and
1993, chapter 23, section 70, is repealed and
the following substituted:

65. (1) Despite any general or special Act,

a municipality or board to which this

subsection applies shall not authorize, exercise

any of its powers to proceed with or provide

money for any work or class of work if the

cost or any portion of the cost of the work is to

be or may be raised after the term for which
the council or board was elected.

lesquelles la municipalité de la communauté
urbaine» aux troisième, quatrième, cinquième

et sixième lignes.

(50) Le paragraphe 263 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «qui est approuvée

par la Commission des affaires municipales,»

aux douzième et treizième lignes.

(51) L'article 264 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales,» aux
huitième, neuvième et dixième lignes et par

substitution de «des dépenses» à «d'autres

dépenses» à la onzième ligne.

(52) L'article 269 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales» aux
huitième et neuvième lignes.

(53) L'alinéa 269 a) de la Loi est modifié par

substitution de «le produit aux fins auxquelles

les debentures de la municipalité de secteur» à

«, de la façon que la Commission des affaires

municipales peut ordonner, le produit des

debentures aux nns auxquelles elles» aux
cinquième, sixième, septième et huitième

lignes.

(54) L'article 278 de la Loi est abrogé.

Loi intitulée The Municipality of Neebing
Act, 1968-69

75. La loi intitulée The Municipality of
Neebing Act, 1968-69 est abrogée.

Loi intitulée The Municipality of Shuniah
Act, 1968-69

76. L'article 2 de la loi intitulée The
Municipality of Shuniah Act, 1968-69 est

abrogé.

Loi SUR la Commission des affaires

MUNICIPALES DE L'ONTARIO

77. (1) L'article 65 de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'article 90

du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992 et

par l'article 70 du chapitre 23 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

65. (1) Malgré toute loi générale ou

spéciale, une municipalité ou un conseil

auquel s'applique le présent paragraphe ne doit

pas autoriser tous travaux ou toute catégorie de

travaux, exercer l'un quelconque de ses

pouvoirs pour les accomplir ni fournir de

l'argent à leur égard, si le coût ou toute partie

du coût de ceux-ci doit ou peut être recueilli

Restrictions,

dette
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Application

of subsection

(1)

Matters not

requiring

Board

approval

(2) Subsection (1) applies to,

(a) a county, a metropolitan, regional or

district municipality, the County of

Oxford and a city, town, village or

township;

(b) a school board;

(c) a local board not mentioned in clause

(b) that is entitled to apply to the

council of a municipality mentioned in

clause (a) to have money provided by

the issue of debentures of the

municipality.

(3) Subsection (1) does not apply to,

(a) anything done with the approval of the

Board, if the approval is,

(i) provided for by another Act or by

another provision of this Act, and

(ii) obtained in advance; -^

Applicati

du par. ( I

après la fm du mandat pour lequel le conseil à

été élu.

(2) Le paragraphe (1) s'applique :

a) à un comté, à une municipalité régio-

nale, à une municipalité de district ou de
communauté urbaine, au comté d'Ox-
ford ainsi qu'à une cité, une ville, un
village ou un canton;

b) à un conseil scolaire;

c) à un conseil local non visé à l'alinéa b)

qui a le droit de présenter une demande
au conseil d'une municipalité visée à

l'alinéa a) pour que des sommes
d'argent soient fournies au moyen de

l'émission de debentures de la muni-
cipalité.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à : Approbat

de la

"^P" Commiss

a) quoi que ce soit qui est accompli avec "°"^"'

l'approbation de la Commission, si cette

approbation est :

(i) d'une part, prévue par une autre loi

ou une autre disposition de la

présente loi,

(ii) d'autre part, obtenue au préalable;

(b) a bylaw of a municipality containing a

provision to the effect that it shall not

come into force until the approval of the

Board has been obtained;

(c) the appointment of an engineer, land

surveyor or commissioner under the

Drainage Act;

(d) anything done by a municipality as

defined in section 147 of the Municipal
Act that does not cause it to exceed the

limit prescribed under clause 147 (4) (b)

of that Act;

(e) anything done by a school board that

does not cause it to exceed the limit

prescribed under clause 235.3 (1) (b) of
the Education Act;

(f) the borrowing of money by a school

board for the purpose of a permanent
improvement as defined in subsection 1

(1) of the Education Act, and to the

issue of debentures by the school board
to secure the repayment of money
borrowed for the purpose, if the

Minister of Education and Training

b) un règlement municipal d'une muni-

cipalité qui contient une disposition

précisant qu'il ne doit pas entrer en

vigueur tant que l'approbation de la

Commission n'a pas été obtenue;

c) la nomination d'un ingénieur, d'un

arpenteur-géomètre ou d'un commis-
saire, aux termes de la Loi sur le

drainage;

d) quoi que ce soit qui est accompli par

une municipalité au sens de l'article 147

de la Loi sur les municipalités qui

n'entraîne pas le dépassement par la

municipalité de la limite prescrite en

vertu de l'alinéa 147 (4) b) de cette loi;

e) quoi que ce soit qui est accompli par un

conseil scolaire qui n'entraîne pas le

dépassement par le conseil scolaire de la

limite prescrite en vertu de l'alinéa

235.3 (1) b) de la Loi sur l'éducation;

f) l'emprunt de sommes d'argent par un

conseil scolaire aux fins d'améliorations

permanentes au sens du paragraphe 1 (1)

de la Loi sur l'éducation, et à l'émission

de debentures par le conseil scolaire

pour le remboursement des emprunts

contractés à cette fin, si le ministre de

l'Éducation et de la Formation accepte
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/proval of

fird

agrees to pay to the school board the

amounts required to meet the principal

and interest payments on the loan or the

debentures;

(g) a by-law or resolution of a local board

mentioned in clause (2) (c) containing a

provision to the effect that it shall not

come into force until the approval of the

municipality has been obtained.

(4) The approval of the Board mentioned in

clause (3) (a) means and, despite the decision

of any court, shall be deemed always to have

meant the approval of the work mentioned in

subsection (1).

Ximtions (5) In this section,

!

"school board" means,

(a) a public board as defined in section 1 of

the Education Act,

(b) a board of education as defined in

section 1 of that Act,

(c) a district school area board within the

meaning of section 59 of that Act,

(d) a board established under section 68 of

that Act, and

(e) The Metropolitan Toronto School

Board; ("conseil scolaire")

"work" includes any undertaking, project,

scheme, act, matter or thing, ("travaux")

(2) Section 66 of the Act is repealed.

de verser au conseil scolaire les

montants requis pour le paiement du
capital et des intérêts exigibles sur le

prêt ou les debentures;

g) un règlement municipal ou une

résolution d'un conseil local visé à

l'alinéa (2) c) qui contient une

disposition précisant qu'il ne doit pas

entrer en vigueur tant que l'approbation

de la municipalité n'a pas été obtenue.

(4) L'approbation de la Commission visée à Approbation

l'alinéa (3) a) s'entend et, malgré la décision
col^nùssion

de tout tribunal, est réputée s'être toujours

entendue au sens de l'approbation des travaux

visés au paragraphe (1).

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent DéfmiUons

au présent article.

«conseil scolaire» S'entend de ce qui suit :

a) un conseil public au sens de l'article 1 de

la Loi sur l'éducation;

b) un conseil de l'éducation au sens de

l'article 1 de cette loi;

c) un conseil du secteur scolaire de district

au sens de l'article 59 de cette loi;

d) un conseil créé en vertu de l'article 68 de

cette loi;

e) le Conseil scolaire de la communauté
urbaine de Toronto, («school board»)

«travaux» S'entend en outre d'entreprises, de

projets, de plans, d'actes, d'affaires ou de

choses, («work»)

(2) L'article 66 de la Loi est abrogé.

Trisition

Planning Act

77.1 (1) Subsection 40 (3) of the Planning

Act is amended by striking out "such securities

as a trustee may invest in under the Trustee

Act" in the ninth and tenth lines and
substituting "securities in which the

municipality is permitted to invest under

section 167 of the Municipal Acf\

(2) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 40 (3) of the Act, as it read

before the effective date, continues to

apply to investments made before the

effective date; and

Loi SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRirOIRE

77.1 (1) Le paragraphe 40 (3) de la Loi sur

l'aménagement du territoire est modifié par

substitution de «dans les valeurs dans

lesquelles la municipalité est autorisée à faire

des placements en vertu de l'article 167 de la

Loi sur les municipalités» à «dans les mêmes
valeurs mobilières où un fiduciaire est autorisé

à placer des sommes en vertu de la Loi sur les

fiduciaires» aux neuvième, dixième et onzième

lignes.

(2) Pendant l'année qui commence à la date Dispositions

d'entrée en vigueur et qui prend Hn au premier ''"'"''"""es

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 40 (3) de la

Loi, tel qu'il existait avant la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;
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(b) the money in the special account may
also be invested in securities in which

the municipality is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

(3) An investment referred to in clause (2)

(a) shall not be continued after the fîrst

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the effective date is the day subsection (1)

comes into force.

(5) Subsection 42 (16) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 25, is amended by striking out "such

securities as a trustee may invest in under the

Trustee Acf^ in the second and third lines and

substituting "securities in which the

municipality is permitted to invest under

section 167 of the Municipal Acf.

(6) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 42 (16) of the Act, as it read

before the effective date, continues to

apply to investments made before the

effective date; and

(b) the money in the special account may
also be invested in securities in which
the municipality is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

(7) An investment referred to in clause (6)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(8) For the purposes of subsections (6) and

(7), the effective date is the day subsection (5)

comes into force. -^

Public Libraries Act

78. (1) Subsection 25 (1) of the Public

Libraries Act is amended by striking out

"subject to the approval of the Ontario

Municipal Board" in the first and second lines.

Idem

Date

d'entrée

vigueur

b) d'autre part, les sommes d'argent

déposées dans le compte spécial peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité est

autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(3) Les placements visés à l'alinéa (2) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et

(3), la date d'entrée en vigueur est le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

(5) Le paragraphe 42 (16) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 25 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de «les valeurs dans lesquelles la

municipalité est autorisée à faire des pla-

cements en vertu de l'article 167 de la Loi sur

les municipalités» à «les valeurs mobilières

dans lesquelles un fiduciaire est autorisé à faire

des placements en vertu de la Loi sur les

fiduciaires» aux deuxième, troisième, qua-

trième et cinquième lignes.

(6) Pendant l'année qui commence à la date Dispositi ;

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier
'''"^"™'

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 42 (16) de la

Loi, tel qu'il existait avant la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

déposées dans le compte spécial peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité est

autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(7) Les placements visés à l'alinéa (6) a) ne idem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(8) Pour l'application des paragraphes (6) et Date

(7), la date d'entrée en vigueur est le jour de ^'*"^|

l'entrée en vigueur du paragraphe (5). "^

Loi sur les bibliothèques publiques

78. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi sur les

bibliothèques publiques est modifié par

suppression de «Sous réserve de l'approbation

de la Commission des affaires municipales de

l'Ontario,» aux première, deuxième et

troisièmes lignes.

d'entrée <

!ur
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(2) Subsection 25 (4) of the Act is amended
by striking out "and the Ontario Municipal

Board approves it" in the third and fourth

lines.

(3) Subsection 26 (2) of the Act is amended
by striking out "subject to the approval of the

Ontario Municipal Board" in the fourth and
nfth lines.

(2) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «et par la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario,» aux troisième et quatrième lignes.

(3) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «Sous réserve de

l'approbation de la Commission des affaires

municipales de l'Ontario,» aux quatrième,

cinquième et sixième lignes.

L itation

RI

™ tenance

Public Utilities Act

80. (1) Subsection 37 (3) of the Public

Utilities Act is amended by striking out "with

the approval of the Ontario Municipal Board"
in the seventh and eighth lines.

(2) Subsection 37 (4) of the Act is repealed.

(3) Subsection 37 (5) of the Act is amended
by striking out "and on such application the

Board may direct that the assent of the electors

qualified to vote on money by-laws shall fîrst

be obtained in the manner aforesaid" in the

last four lines.

(4) Subsection 37 (7) of the Act is repealed.

(5) Subsection 38 (5) of the Act is repealed.

(6) Section 41 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) Subsection (1) does not confer on a

commission the powers, rights, authorities and
privileges conferred on a corporation by
section 210.1 of the Municipal Act.

Regional Municipalities Act

8L (1) Subsection 27 (1) of the Regional

Municipalities Act is repealed and the following

substituted:

(1) The Regional Corporation shall keep
every road included in the regional road

system in a state of repair that is reasonable in

light of all the circumstances, including the

road's character and location.

(1.1) The Regional Corporation is not liable

under subsection (1) for failing to keep a road

in a reasonable state of repair if it did not

know and could not reasonably have been

expected to know about the road's state of

repair.

Loi SUR les services publics

80. (1) Le paragraphe 37 (3) de la Loi sur les

services publics est modifié par suppression de

«, avec l'approbation de la Commission des

affaires municipales de l'Ontario,» aux
cinquième, sixième et septième lignes.

(2) Le paragraphe 37 (4) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 37 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «Lorsque cette

dernière est saisie d'une telle requête, elle peut

ordonner à la municipalité d'obtenir au
préalable l'assentiment des électeurs habilités

à voter sur les règlements municipaux de

Hnance, de la façon prévue ci-dessus.» aux six

dernières lignes.

(4) Le paragraphe 37 (7) de la Loi est

abrogé.

(5) Le paragraphe 38 (5) de la Loi est

abrogé.

(6) L'article 41 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le paragraphe (1) ne confère pas à une Restriction

commission les pouvoirs, droits et privilèges

conférés à une municipalité aux termes de

l'article 210.1 de la Loi sur les municipalités.

Loi sur les municipalités régionales

8L (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi sur les

municipalités régionales est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(1) La Municipalité régionale maintient État

raisonnable

des routes
chaque route intégrée au réseau routier

régional dans un état raisonnable compte tenu

de toutes les circonstances, y compris la nature

et l'emplacement de la route.

(1.1) La Municipalité régionale n'est pas Défense

responsable aux termes du paragraphe (1) de

ne pas avoir maintenu une route dans un état

raisonnable si elle ne connaissait pas l'état de

la route et qu'il n'est pas raisonnable de

s'attendre à ce qu'elle l'ait connu.
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(1.2) The Regional Corporation is not liable

under subsection (1) for failing to keep a road

in a reasonable state of repair if it took

reasonable steps to prevent the default from

arising.

(1.3) The Regional Corporation is not liable

under subsection (1) for failing to keep a road

in a reasonable state of repair if, at the time the

cause of action arises.

(a) minimum standards established under

subsection 284 (1.5) of the Municipal

Act apply,

(i) to the road, and

(ii) to the alleged default; and

(b) those standards have been met.

(2) Subsection 62 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The money forming part of a reserve

fund established under subsection (1) shall be

paid into a special account, and may be

invested only in securities in which the

Regional Corporation is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

(3.1) The earnings derived from investment

of the reserve fund form part of it.

(3) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 62 (3) of the Act, as it read on
the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be
invested in securities in which the

Regional Corporation is permitted to

invest under section 167 of the

Municipal Act.

(4) An investment referred to in clause (3)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a
permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(5) For the purposes of subsections (3) and
(4), the effective date is the day subsection (2)

comes into force.

Placemem
et revenus

(1.2) La Municipalité régionale n'est pas ^^^">

responsable aux termes du paragraphe (1) de

ne pas avoir maintenu une route dans un état

raisonnable si elle a pris des mesures

raisonnables pour empêcher le défaut de se

produire.

(1.3) La Municipalité régionale n'est pas 'dem

responsable aux termes du paragraphe (1) de

ne pas avoir maintenu une route dans un état

raisonnable si, au moment où la cause d'action

prend naissance, les conditions suivantes sont

réunies :

a) les normes minimales établies en vertu

du paragraphe 284 ( 1 .5) de la Loi sur les

municipalités s' appliquent :

(i) à la route,

(ii) au défaut prétendu;

b) ces normes ont été respectées.

(2) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Les sommes d'argent faisant partie d'un

fonds de réserve créé en vertu du paragraphe

(1) sont versées à un compte spécial et ne

peuvent être placées que dans les valeurs dans

lesquelles la Municipalité régionale est

autorisée à faire des placements en vertu de

l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(3.1) Les revenus provenant du placement 'dem

des sommes affectées au fonds de réserve font

partie de ce dernier.

(3) Pendant l'année qui commence à la date Dkpositk

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier
*™"*'""'^

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 62 (3) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

affectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la Municipalité régionale

est autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(4) Les placements visés à l'alinéa (3) a) ne Idem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et Da'e

(4), la date d'entrée en vigueur est le jour de ^'^„
'

l'entrée en vigueur du paragraphe (2).
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(6) Subsection 109 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The money raised for a reserve fund

shall be paid into a special account, and may
be invested only in securities in which the

Regional Corporation is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

(2.1) The earnings derived from investment

of the reserve fund form part of it.

(7) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniversary

of the effective date,

(a) subsection 109 (2) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be

invested in securities in which the

Regional Corporation is permitted to

invest under section 167 of the

Municipal Act.

(8) An investment referred to in clause (7)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(9) For the purposes of subsections (7) and

(8), the effective date is the day subsection (6)

comes into force.

(10) Subsection 110 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The signature of the chair or any other

person authorized to sign promissory notes or

banker's acceptances may be printed,

engraved, lithographed or otherwise mechan-
ically reproduced.

(11) Subsection 111 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The Regional Council may borrow
money or incur a debt for municipal purposes

and may issue debentures for the money
borrowed or for the debt.

(1.1) In subsection ( 1 ),

"municipal purposes" means all the following

purposes, under this or any other Act:

(6) Le paragraphe 109 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les sommes d'argent recueillies aux fins

du fonds de réserve sont versées dans un

compte spécial et ne peuvent être placées que

dans les valeurs dans lesquelles la Municipalité

régionale est autorisée à faire des placements

en vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(2.1) Les revenus provenant du placement

des sommes affectées au fonds de réserve font

partie de ce dernier.

(7) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 109 (2) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de

s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

affectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la Municipalité régionale

est autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(8) Les placements visés à l'alinéa (7) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(9) Pour l'application des paragraphes (7) et

(8), la date d'entrée en vigueur est le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (6).

(10) Le paragraphe 110 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président ou de toute

autre personne autorisée à signer les billets à

ordre ou les acceptations de banque peut être

reproduite mécaniquement, notamment par

gravure, lithographie ou impression.

(11) Le paragraphe 111 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil régional peut emprunter des

sommes d'argent ou contracter des dettes à des

fins municipales et peut émettre des deben-

tures relativement à ces sommes ou à ces

dettes.

(1.1) La définition qui suit s'applique au

paragraphe (1).

«fins municipales» S'entend de toutes les fins

suivantes, aux termes de la présente loi ou
de toute autre loi :

Placements

et revenus

Idem

Dispositions

transitoires

Idem

Date
d'entrée en
vigueur

Idem

Dettes

Fins

municipales



78 Bill 86. Part III

Amendments to Other Acts

BETTER LOCAL GOVERNMENT Sec./art. 81(1

Modification d'autres lois

1. The purposes of the Regional

Corporation.

2. The purposes of an area municipality.

3. The joint purposes of two or more area

municipalities.

Limitations (1.2) Subsection (1) is subject to the

limitations in this or any other Act.

(12) Subsection 112 (1) of the Act and

subsection 112 (2) of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 75, are repealed.

(13) Subsection 112 (3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 75, is repealed and the following

substituted:

Investment

of money
(3) Sections 167.1 and 167.3 of the

Municipal Act apply to the Regional

Corporation with necessary modifications.

(14) Section 113 of the Act is repealed and
the following substituted:

Concurrence 113. If, under any general or special Act,

numSer'of''
^" ^^^ municipality cannot incur a debt or

members of issue debentures for a particular purpose
area council without the concurrence of a specified number

of the members of its council, the Regional

Council shall not pass a by-law authorizing the

issue of debentures on behalf of the area

municipality for that purpose unless that

concurrence has been obtained to the passing

of the Regional by-law.

(15) Subsection 114 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

Signatures (6) The signature of the chair or any other

person authorized to sign loan agreements may
be printed, engraved, lithographed or

otherwise mechanically reproduced.

(16) Subsection 116 (1) of the Act is amended
by striking out "interest annually or
semi-annually upon the balance from time to

time remaining unpaid, but" in the fourth, fifth

and sixth lines and substituting "interest

payable in one or more instalments in each
year, and".

(17) Subsection 116 (2) of the Act is amended
by striking out "annually or semi-annually" in

the fourth line and substituting 'in one or
more instalments in each year".

(18) Clause 116 (7) (b) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1992,

1 . Les fins de la Municipalité régionale.

2. Les fins d'une municipalité de secteur.

3. Les fins communes à deux municipalités

de secteur ou plus.

(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux Restnctio

restrictions imposées par la présente loi ou

toute autre loi.

(12) Le paragraphe 112 (1) de la Loi et le

paragraphe 112 (2) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 75 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogés.

(13) Le paragraphe 112 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 75 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur Piacemem

les municipalités s'appliquent à la Munici-

palité régionale avec les adaptations néces-

saires.

(14) L'article 113 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

113. Si, aux termes d'une loi générale ou Accord

d

spéciale, une municipalité de secteur ne peut
j^J^^n^n^

pas contracter des dettes ou émettre des membres

debentures à une fin particulière sans l'accord

d'un nombre déterminé de membres de son

conseil, le conseil régional ne doit pas adopter

de règlement municipal qui autorise l'émission

de debentures pour le compte de la muni-

cipalité de secteur à cette fin, à moins d'avoir

obtenu cet accord relativement à l'adoption de

ce règlement municipal.

(15) Le paragraphe 114 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président ou de toute Signature

autre personne autorisée à signer des accords

relatifs aux emprunts peut être reproduite

mécaniquement, notamment par gravure,

lithographie ou impression.

(16) Le paragraphe 116 (1) de la Loi est

modiné par substitution de «payés en un ou

plusieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement sur le solde

du principal impayé» aux cinquième, sixième

et septième lignes et par suppression de

«toutefois» à la huitième ligne.

(17) Le paragraphe 116 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «payés en un ou

plusieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(18) L'alinéa 116 (7) b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 77 du chapitre 15 des Lois
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chapter 15, section 77, is repealed and the

following substituted:

(b) authorize the issue of debentures to

refund at maturity outstanding

debentures of the municipality, but the

refunding debentures shall be payable

within the maximum period of years

that was authorized by the Regional

Council for the repayment of the debt

for which debentures were issued,

commencing on the date the original

debentures were issued.

(19) Subsections 116 (12), (13), (14), (15), (16)

and (17) of the Act are repealed and the

following substituted:

(12) A by-law for the issuing of debentures

may provide for issuing them,

(a) on any date specified in the by-law; or

(b) in sets in the amounts and on the dates

required.

(13) Subject to subsection (14), debentures

may bear any date or dates specified in the

issuing by-law, including a date before the

by-law is passed if the by-law provides for the

first levy being made in the year in which the

debentures are dated or in the next year.

(14) Every debenture in a set or issue of

debentures shall bear the same date.

Ensionof (15) The Regional Council may by by-law
tti for issue

g^tend the date for an issue of debentures or

sets of them.

Ective

d.of

Pi;ipal

le:s

(16) A by-law passed under this section

comes into force on the day it is passed, unless

a later date is specified in the by-law.

(20) Subsection 116 (21) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 77, subsection 116 (22) of

the Act and subsection 116 (23) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 77, are repealed.

(21) Subsection 116 (24) of the Act is

repealed and the following substituted:

(24) When sinking fund debentures are

issued, the amount of principal to be raised in

each year shall be a specific amount that, with

the estimated interest at a rate not exceeding 8

per cent per year, compounded annually, will

be sufficient to pay the principal of the

debentures at maturity.

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) autoriser l'émission de debentures pour

refinancer, à leur échéance, les deben-

tures en circulation de la municipalité, à

condition que les debentures de

refinancement soient payables au cours

du nombre maximal d'années qui a été

autorisé par le conseil régional pour le

remboursement de la dette pour laquelle

des debentures ont été émises, à

compter de la date d'émission des

debentures originales.

(19) Les paragraphes 116 (12), (13), (14),

(15), (16) et (17) de la Loi sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(12) Le règlement municipal pour l'émis- Date et

sion de debentures peut prévoir leur émission :

aaîentures''*

a) soit à une date qu'il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et

aux dates exigés.

(13) Sous réserve du paragraphe (14), les idem

debentures peuvent porter toute date précisée

dans le règlement municipal pour l'émission, y
compris une date antérieure à celle de

l'adoption du règlement municipal si celui-ci

prévoit le premier prélèvement au cours de

l'année de la date des debentures ou de l'année

suivante.

(14) Toutes les debentures d'une même
tranche ou émission portent la même date.

(15) Le conseil régional peut, par règlement

municipal, proroger la date d'émission de
debentures ou de tranches de celles-ci.

(16) Le règlement municipal adopté en

vertu du présent article entre en vigueur le jour

de son adoption, à moins qu'il ne précise une
date ultérieure.

(20) Le paragraphe 116 (21) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 77 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, le

paragraphe 116 (22) de la Loi et le paragraphe

116 (23) de la Loi, tel qu'il est modiHé par

l'article 77 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1992, sont abrogés.

(21) Le paragraphe 116 (24) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(24) Si des debentures à fonds d'amortis-

sement sont émises, le montant du principal

qui doit être recueilli chaque année est un

montant déterminé qui, une fois majoré des

intérêts estimatifs, composés annuellement et

calculés à un taux annuel ne dépassant pas

Idem

Prorogation

du délai

d'émission

Entrée en

vigueur du

règlement

municipal

Prélèvements

relatifs au

principal
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(22) Subsections 116 (34), (35) and (36) of the

Act are repealed and the following substituted:

(34) The money in the consolidated bank

accounts shall be invested in securities in

which the Regional Corporation is permitted to

invest under section 167 of the Municipal Act.

(23) During the year that begins on the

effective date and ends on the Hrst anniversary

of the effective date,

(a) subsection 116 (34) of the Act, as it read

on the day before the elective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be

invested in securities in which the

Regional Corporation is permitted to

invest under section 167 of the

Municipal Act.

(24) An investment referred to in clause (23)

(a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(25) For the purposes of subsections (23) and

(24), the effective date is the day subsection

(22) comes into force.

(26) Subsection 116 (38) of the Act is

amended by striking out "capitalized" in the

second and third lines of clause (a) and the

second and third lines of clause (b) and
substituting "compounded" in both cases.

(27) Subsection 116 (42) of the Act is

repealed and the following substituted:

(42) Despite this or any other Act or by-law,

if it appears at any time that the amount at the

credit of a sinking fund account will, together

with the estimated earnings to be credited to it

under subsection (37) and the levy required by
the by-law or by-laws that authorized the issue

of the debentures represented by the sinking

fund account, be more than sufficient to pay
the principal of the debt when it matures, the

Regional Council or the council of an area

municipality may reduce the eunount of money
to be raised with respect to the debt.

8 pour cent, est suffisant pour payer le prin-

cipal des debentures à leur échéance.

(22) Les paragraphes 116 (34), (35) et (36) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit:

(34) Les sommes d'argent déposées dans les Wem

comptes bancaires consolidés sont placées

dans les valeurs dans lesquelles la Municipalité

régionale est autorisée à faire des placements

en vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(23) Pendant l'année qui commence à la date DUposK a

d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier '""*"*'

anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 116 (34) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de s'appli-

quer aux placements faits avant la date

d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent

affectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la Municipalité régionale

est autorisée à faire des placements en

vertu de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

(24) Les placements visés à l'alinéa (23) a) ne Mem

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu

de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(25) Pour l'application des paragraphes (23)

et (24), la date d'entrée en vigueur est le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe (22).

(26) Le paragraphe 116 (38) de la Loi est

modifié par substitution de «composés» à

«capitalisés» aux deuxième et troisième lignes

de l'alinéa a) et à la troisième ligne de l'alinéa

b).

(27) Le paragraphe 116 (42) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(42) Malgré la présente loi ou toute autre loi

ou tout règlement municipal, s'il apparaît que

le montant inscrit au crédit d'un compte de

fonds d'amortissement, majoré des revenus

estimatifs qui doivent être portés à son crédit

aux termes du paragraphe (37) et du pré-

lèvement exigé par le ou les règlements

municipaux qui ont autorisé l'émission des

debentures représentées par le compte de fonds

d'amortissement, est plus que suffisant pour

rembourser le principal de la dette à son

échéance, le conseil régional ou le conseil

d'une municipalité de secteur peut réduire le

montant de la somme d'argent qui doit être

recueillie relativement à la dette.

Date

d'entrée

vigueur

Compte c

fonds

d'amortis

ment plu;

que suffi! 1

pour

acquitter

dette
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(28) Subsection 116 (44) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 77, is repealed and the

following substituted:

rpius (44) When there is a surplus in a sinking

fund account, the sinking fund committee may,

with the approval of the Regional Council,

(a) use the surplus to increase the amount at

the credit of another sinking fund

account; or

\
(b) authorize the withdrawal of the surplus

from the consolidated bank accounts, to

be used for one or more of the purposes

described in subsection (44. 1 ).

(44.1) The purposes referred to in clause

(44) (b) are:

1. Retirement of unmatured debentures of

the Regional Corporation or of an area

municipality.

2. Reduction of the next annual levy on
account of principal and interest payable

with respect to debentures of the

Regional Corporation or of an area

municipality.

3. Reduction of the amount of debentures

to be issued for capital expenditures for

which the issue of debentures has been

approved.

4. Transfer to the general funds of the

Regional Corporation or of an area

municipality.

portion (44.2) The surplus shall be used under

clause (44) (a) or (b) for the purposes of the

Regional Corporation or an area municipality

in the proportion that the amount of the

contribution for the purposes of each bears to

the total contributions to the sinking fund

account in which the surplus arose.

(29) Subsection 116 (47) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 77, is further amended by

striking out "annually or semi-annually" in the

fourth line and substituting "in one or more
instalments in each year".

(30) Subsection 116 (50) of the Act is

amended by striking out "proportionately" in

the fourth line and substituting "equally".

(31) Subsection 120 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(28) Le paragraphe 116 (44) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 77 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(44) En cas d'excédent à un compte de Excédent

fonds d'amortissement, le comité du fonds

d'amortissement peut, avec l'approbation du

conseil régional :

a) utiliser l'excédent pour augmenter le

montant inscrit au crédit d'un autre

compte de fonds d'amortissement;

b) autoriser le retrait de l'excédent des

comptes bancaires consolidés en vue de

son utilisation à l'une ou plusieurs des

fins énoncées au paragraphe (44. 1 ).

(44.1) Les fins visées à l'alinéa (44) b) sont Rns

les suivantes :

1. Le remboursement des debentures non

échues de la Municipalité régionale ou
d'une municipalité de secteur.

2. La réduction du prélèvement annuel

suivant, à l'égard du principal et des

intérêts exigibles relativement aux

debentures de la Municipalité régionale

ou d'une municipalité de secteur.

3. La réduction du montant des debentures

qui doivent être émises pour des

dépenses d'immobilisations à l'égard

desquelles l'émission de debentures a

été approuvée.

4. Le transfert au fonds d'administration

générale de la Municipalité régionale ou

d'une municipalité de secteur.

(44.2) L'excédent est affecté aux termes de Proportion

l'alinéa (44) a) ou b) aux fins de la

Municipalité régionale ou d'une municipalité

de secteur, selon la proportion que représente

le montant de la contribution aux fins de

chacune d'elles par rapport au montant total

des contributions au compte de fonds

d'amortissement qui présente l'excédent.

(29) Le paragraphe 116 (47) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 77 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «versés

semestriellement ou annuellement» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(30) Le paragraphe 116 (50) de la Loi est

modifié par substitution de «de façon égale» à

«proportionnellement» aux sixième et septième

lignes.

(31) Le paragraphe 120 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(2) The repealing by-law shall recite the

facts on which it is founded, shall provide that

it comes into force on December 3 1 in the year

of its passing, and shall not affect any rates or

levies due or penalties incurred before that

day.

(32) Subsection 123 (6) of the Act is amended

by striking out "a by-law passed without the

assent of the electors of an area municipality as

required by subsection 113 (1) or" in the first,

second, third and fourth lines.

(33) Section 124 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 79, is repealed and the following

substituted:

124. (1) A debenture shall bear,

(a) the seal of the Regional Corporation;

and

(b) the signatures of,

(i) the chair, or another person

authorized to sign by a by-law of

the Regional Council, and

(ii) the treasurer.

(2) A debenture may be made payable to

bearer or to a named person or bearer.

(3) The full amount of a debenture is

recoverable even if it was negotiated at a

discount by the Regional Corporation.

(4) The seal and signatures referred to in

this section may be printed, lithographed,

engraved or otherwise mechanically repro-

duced.

(5) A debenture is sufficiently signed if.

(a) it bears the required signatures; and

(b) each person signing has authority to do
so on the date he or she signs.

(6) Interest coupons, each bearing the

treasurer's signature, may be attached to a

debenture.

(7) Subsections (4) and (5) also apply to the

execution of interest coupons.

(34) Subsection 128 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 82, is repealed and the

following substituted:

(2) Le règlement municipal abrogatoire Entrée en

énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe
^'8"^"^

son entrée en vigueur au 31 décembre de

l'année de son adoption, et ne doit pas avoir

d'incidence sur les impôts ou prélèvements

exigibles ni sur les pénalités encourues avant

ce jour.

(32) Le paragraphe 123 (6) de la Loi est

modiné par suppression de «un règlement

municipal adopté sans l'assentiment des

électeurs d'une municipalité de secteur prévu

par le paragraphe 113 (1), ni» aux deuxième,

troisième, quatrième et cinquième lignes.

(33) L'article 124 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 79 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

124. (1) Chaque debenture porte ce qui Souscripi

suit :

a) le sceau de la Municipalité régionale;

b) les signatures des personnes suivantes :

(i) le président, ou une autre personne

autorisée à signer par règlement

municipal du conseil régional,

(ii) le trésorier.

(2) La debenture peut être payable soit au Débentun

porteur, soit au porteur ou à une personne
p^''*'''^''

désignée.

(3) Le montant total de la debenture est

recouvrable même si la Municipalité régionale

a accordé un escompte sur celle-ci.

(4) Le sceau et les signatures visés au

présent article peuvent être reproduits mécani-

quement, notamment par gravure, lithographie

ou impression.

(5) La debenture est dûment signée si les Signature

conditions suivantes sont réunies :

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à la signer

à la date à laquelle il la signe.

(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun Coupras

la signature du trésorier, peuvent être attachés
'"'

à la debenture.

(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent Appiicatic

également à la souscription des coupons d'in-
J^*''"

térêt.

(34) Le paragraphe 128 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 82 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Montant

total

recouvrât

Sceau et

signatures

reproduiLs

mécaniqui

ment
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(4) When a debenture is surrendered for

exchange under subsection (2), the treasurer of

the Regional Corporation shall,

(a) cancel and destroy it;

(b) certify the cancellation and destruction

in the debenture registry; and

(c) enter in the debenture registry

particulars of the new debenture or

debentures issued in exchange.

(35) Clause 129 (3) (c) of the Act is amended
by striking out "other capital expenditures of a

similar nature for which the issue of

debentures has been approved by the

Municipal Board" and substituting "capital

expenditures for which the issue of debentures

has been approved by the Regional Corpo-

ration".

(36) Subsection 129 (4) of the Act is amended
by striking out "approved by the Municipal

Board" in the third-last and second-last lines.

(37) Section 130 of the Act is amended by
striking out 'Svith the approval of the

Municipal Board" in the seventh and eighth

lines and striking out "other" in the tenth line.

(38) Section 135 of the Act is amended by
striking out "with the approval of the

Municipal Board" in the eighth and ninth

lines.

(39) Clause 135 (a) of the Act is amended by
striking out "and apply the proceeds thereof,

as may be directed by the Municipal Board" in

the fourth, fifth and sixth lines and substituting

"and apply the proceeds".

(40) Section 135.3 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 83, is amended by adding the following

subsection:

Poone- (6.1) The direction that would otherwise be

ÛFieto'^^
required under subsection (6) for 1997 shall be

K made in 1998.

(41) Clause (b) of subsection 136 (2) of the

Act is amended by inserting "and" after

"subsection 96(1)", and by striking out "and
paragraph 10 of section 207".

(42) Section 139 of the Act is repealed.

(4) Lorsqu'une debenture est cédée en Foncuonsdu

échange aux termes du paragraphe (2), le ^ °""

trésorier de la Municipalité régionale :

a) annule et détruit la debenture;

b) atteste l'annulation et la destruction

dans le registre des debentures;

c) inscrit dans le registre des debentures

les détails concernant la ou les nouvelles

debentures émises en échange.

(35) L'alinéa 129 (3) c) de la Loi est modiOé
par substitution de «des dépenses d'immobili-

sations pour lesquelles la Municipalité régio-

nale» à «d'autres dépenses d'immobilisations

de nature semblable pour lesquelles la

Commission des affaires municipales» aux
troisième, quatrième, cinquième et sixième

lignes.

(36) Le paragraphe 129 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «qui est approuvée

par la Commission des affaires municipales,»

aux douzième et treizième lignes.

(37) L'article 130 de la Loi est modiné par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales,» aux
huitième et neuvième lignes et par substitution

de «des dépenses» à «d'autres dépenses» aux
dixième et onzième lignes.

(38) L'article 135 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales» aux
huitième, neuvième et dixième lignes.

(39) L'alinéa 135 a) de la Loi est modifié par

substitution de «le produit aux fîns auxquelles

les debentures de la municipalité de secteur» à

«, de la façon que la Commission des affaires

municipales peut ordonner, le produit des

debentures aux Hns auxquelles elles» aux
quatrième, cinquième, sixième et septième

lignes.

(40) L'article 135.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 83 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) L'ordre qui serait autrement exigé Report de la

pour 1997 aux termes du paragraphe (6) doit '"''*^^J°"f

être donné en 1998.

(41) L'alinéa b) du paragraphe 136 (2) de la

Loi est modifîé par adjonction de «et» après

«paragraphe 96 (1)» et par suppression de «et

la disposition 10 de l'article 207».

(42) L'article 139 de la Loi est abrogé.

de 1997 à

1998
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Regional Municipality of Durham Act Loi sur la municipalité régionale de
Durham

Quorum if

size and

composition

changed

By-law re

quorum

Quorum if

size and

composition

changed

By-law re

quorum

82. (1) Section 3 of the Regional

Municipality of Durham Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 3,

section 2, is repealed.

(1.1) Section 6 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 3, section 2,

is further amended,

(a) by striking out 'thirty-three members"
in the first line and substituting "29

members";

(b) by striking out "ten members" in clause

6 (b) and substituting "seven members";

and

(c) by striking out "three members" in

clause 6 (d) and substituting "two

members". -^

(2) Section 7 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Council

under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are necessary

to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Regional Municipality of
Haldimand-Norfolk Act

83. (1) Sections 3 and 6 of the Regional

Municipality of Haldimand-Norfolk Act are

repealed.

(2) Section 7 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Council
under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are necessary

to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional
Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance
of at least a majority of its members.

82. (1) L'article 3 de la Loi sur la

municipalité régionale de Durham, tel qu'il est

modifié par l'article 2 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(1.1) L'article 6 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 2 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifîé de nouveau
par :

a) substitution de «29 membres» à «trente-

trois membres» à la deuxième ligne;

b) substitution de «sept membres» à «dix

membres» à l'alinéa 6 b);

c) substitution de «deux membres» à «trois

membres» à l'alinéa 6 d). 'A-

(2) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum Quorums

énoncée au paragraphe (1), si un règlement
)J^n(''^f

municipal adopté par le conseil régional en taiUeetd

vertu de l'article 27 de la Loi sur les composiu

municipalités est en vigueur, la majorité des

membres forme le quorum.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil Règiemei

régional peut, par règlement municipal, ^"^,1^^

adopter une disposition différente concernant

le quorum qui exige la présence d'au moins la

majorité de ses membres.

Loi sur la municipalité régionale de
Haldimand-Norfolk

83. (1) Les articles 3 et 6 de la Loi sur la

municipalité régionale de Haldimand-Norfolk

sont abrogés.

(2) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum Quorums

énoncée au paragraphe (1), si un règlement
l^^^^^l

municipal adopté par le conseil régional en taille et A

vertu de l'article 27 de la Loi sur les compositi

municipalités est en vigueur, la majorité des

membres forme le quorum.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil Règle™"

régional peut, par règlement municipal, ™™'^^

adopter une disposition différente concernant

le quorum qui exige la présence d'au moins la

majorité de ses membres.
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Regional Municipality of Halton Act

84. (1) Subsection 3 (1) of the Regional

Municipality ofHalton Act is repealed.

Loi sur la municipalité régionale de
Halton

84. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Halton est abrogé.

Cinifiiif

ciposition

cnged

Rlaw re

' rum if
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^^ position

c!ged

Bawre
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(2) Section 6 of the Act is amended,

(a) by striking out "twenty-five members"
in the first line and substituting "21

members";

(b) by striking out "eight members" in

clause 6 (b) and substituting "six

members"; and

(c) by striking out "four members" in

clause 6 (e) and substituting "two

members". '
(3) Section 7 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Council

under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are necessary

to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Regional MuNiaPALnr of
Hamilton-Wentworth Act

85. (1) Sections 3 and 5 of the Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth Act are

repealed.

(2) Clause 6 (1) (a) of the Act is amended by

striking out "section 13 or 14 of the Municipal

Elections Acf and substituting "section 17 of

the Municipal Elections Act, 1996".

(3) Section 7 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Council

under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are necessary

to form a quorum.

(4) Despite subsection (3), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

(2) L'article 6 de la Loi est modifié par :

a) substitution de «21 membres» à «vingt-

cinq membres» aux première et

deuxième lignes;

b) substitution de «six membres» à «huit

membres» à l'alinéa 6 b);

c) substitution de «deux membres» à

«quatre membres» à l'alinéa 6 e). -^

(3) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum Quorum s'il

énoncée au paragraphe (1), si un règlement
)[,e„,''^fj'

municipal adopté par le conseil régional en taille et de la

vertu de l'article 27 de la Loi sur les composition

municipalités est en vigueur, la majorité des

membres forme le quorum.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil Règieiiient

régional peut, par règlement municipal,
""""'='?*'•

adopter une disposition différente concernant

le quorum qui exige la présence d'au moins la

majorité de ses membres.

quorum

Loi SUR la municipalité régionale de
Hamilton-Wentworth

85. (1) Les articles 3 et 5 de la Loi sur la

municipalité régionale de Hamilton-Wentworth

sont abrogés.

(2) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi est modifié par

substitution de «l'article 17 de la Loi de 1996

sur les élections municipales» à «l'article 13 ou
14 de la Loi sur les élections municipales».

(3) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Malgré la règle concernant le quorum Quorum s'il

énoncée au paragraphe (1), si un règlement
J^gn/'^fj

municipal adopté par le conseil régional en taille et de la

vertu de l'article 27 de la Loi sur les composition

municipalités est en vigueur, la majorité des

membres forme le quorum.

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil Règlement

régional peut, par règlement municipal,
™o"^^^'

adopter une disposition différente concernant

le quorum qui exige la présence d'au moins la

majorité de ses membres.
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Regional MuNiaPALixY of Nugara Act

86. (1) Section 3 of the Regional

Municipality ofNiagara Act is repealed.

(2) Subsection 5 (1) of the Act is repealed.

(3) Subsection 5 (2) of the Act is amended by

striking out "the 31st day of March of an

election year as defined in the Municipal

Elections Acf in the eighth, ninth and tenth

lines and substituting "March 31 in the year of

a regular election under the Municipal

Elections Act, 1996".

(4) Subsection 6 (1) of the Act is amended by

striking out "as provided in section 5" in the

fourth line.

(5) Section 7 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(3.1) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Council

under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are necessary

to form a quorum.

(3.2) Despite subsection (3.1), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Act

87. (1) Section 3 of the Regional

Municipality of Ottawa-Carleton Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 1, section 2, is repealed.

(2) Subsection 5 (1) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 1,

section 2, is repealed.

(3) Clause 6 (2) (a) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 1,

section 2, is amended by striking out "under
section 13 or 14 of the Municipal Elections Acf^
and substituting "under section 17 of the

Municipal Elections Act, 1996".

(4) Section 8 of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 1, section 2,

is amended by adding the following

subsections:

Quorum if (3) Despite the quorum rule in subsection

com^sition (1)' '*" ^ by-law passed by the Regional Council

changed under section 27 of the Municipal Act is in

Loi sur la municipalité régionale de
NUGARA

86. (1) L'article 3 de la Loi sur la

municipalité régionale de Niagara est abrogé.

(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié

par substitution de «de l'année d'une élection

ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales» à «de l'année d'une

élection au sens de la Loi sur les élections

municipales» aux dixième et onzième lignes.

(4) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié

par suppression de «, prévue par l'article 5,»

aux troisième et quatrième lignes.

(5) L'article 7 de la Loi est modiné par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Malgré la règle concernant le quorum Quorum

y achan

ment de

taille et ( a

RèglenK

municip;

quorum

énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les composi i

municipalités est en vigueur, la majorité des

membres forme le quorum.

(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), le conseil

régional peut, par règlement municipal,

adopter une disposition différente concernant

le quorum qui exige la présence d'au moins la

majorité de ses membres.

loi sur la municipalité régionale
d'Ottawa-Carleton

87. (1) L'article 3 de la Loi sur la

municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du
chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(3) L'alinéa 6 (2) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de «aux termes de l'article 17 de la

Loi de 1996 sur les élections municipales» à

«aux termes de l'article 13 ou 14 de la Loi sur

les élections municipales» aux première,

deuxième et troisième lignes.

(4) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 2 du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :
|

(3) Malgré la règle concernant le quorum Quorum l

énoncée au paragraphe (1), si un règlement ]^li^
municipal adopté par le conseil régional en taiiieeida

vertu de l'article 27 de la Loi sur les composin
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[law re

c)rum

force, a majority of the members are necessary

to form a quorum.

(4) Despite subsection (3), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

(5) Sections 8.1, 8.2 and 83 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 1, section 2, are repealed and the

following substituted:

8.1 (1) The Regional Council may pass a

by-law dividing or redividing the Regional

Area into wards.

(2) Before passing a by-law under

subsection (1) the council shall give notice of

its intention to pass the by-law and hold at

least one public meeting to consider the

matter

ria (3) The Regional Council shall have regard

to the prescribed criteria for establishing ward
boundaries.

Mutions (4) The Minister may, by regulation,

establish criteria for the purpose of subsection

(3).

^tive (5) A by-law passed under this section or an
''

order made under this or any other Act

dividing the Regional Area into wards that is

made after January 1 in the year of a regular

election under the Municipal Elections Act,

1996 does not come into force until after the

next regular election under that Act.

E law re

vds

ibceaad

retmg

eals

Plions

(6) Section 13.1 of the Municipal Act

applies, with necessary modifications, to a

by-law passed under subsection (1).

(7) Section 13.2 of the Municipal Act

applies to the Regional Area as if it were a

local municipality, except that the Municipal

Board may not make an order dissolving the

existing wards.

(8) Despite subsection (5), for the purposes

of the 1997 regular election under the

Municipal Elections Act, 1996, a by-law

passed under this section on or before March
31, 1997 comes into force for the 1997 regular

election.

"ng
(9) An application or other proceeding to

inued^^
divide or redivide wards commenced before

the coming into force of subsection 87 (4) of

the Better Local Government Act, 1996 shall

T sition,

1 ' regular

e.;ion

Règlement

municipal,

quorum

Règlements

municipaux,

quartiers

Avis et

réunion

Critères

municipalités est en vigueur, le quorum exigé

lors des réunions est constitué par la majorité

des membres.

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil

régional peut, par règlement municipal,

adopter une disposition différente concernant

le quorum qui exige la présence d'au moins la

majorité de ses membres.

(5) Les articles 8.1, 8.2 et 8.3 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 2 du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

8.1 (1) Le conseil régional peut adopter un

règlement municipal divisant ou divisant de

nouveau le secteur régional en quartiers.

(2) Avant l'adoption d'un règlement muni-

cipal visé au paragraphe (1), le conseil donne
avis de son intention d'adopter le règlement

municipal et tient au moins une réunion

publique pour étudier la question.

(3) Le conseil régional tient compte des

critères prescrits pour l'établissement des

limites territoriales des quartiers.

(4) Le ministre peut, par règlement, établir Règlements

les critères pour l'application du paragraphe

(3).

(5) Le règlement municipal qui est adopté

en vertu du présent article ou l'ordonnance qui

est rendue aux termes de la présente loi ou de

toute autre loi après le 1^"^ janvier de l'année

d'une élection ordinaire aux termes de la Loi

de 1996 sur les élections municipales et qui

divise le secteur régional en quartiers n'entre

en vigueur qu'après la prochaine élection

ordinaire tenue aux termes de cette loi.

(6) L'article 13.1 de la Loi sur les Appels

municipalités s'applique, avec les adaptations

nécessaires, à un règlement municipal adopté

en vertu du paragraphe (1).

(7) L'article 13.2 de la Loi sur les PétiUons

municipalités s'applique au secteur régional

comme s'il s'agissait d'une municipalité

locale, sauf que la Commission des affaires

municipales ne peut pas rendre d'ordonnance

dissolvant les quartiers existants.

(8) Malgré le paragraphe (5), aux fins de Disposition

l'élection ordinaire de 1997 aux termes de la 1^°^^'
Loi de 1996 sur les élections municipales, le ordinaire de

règlement municipal qui est adopté en vertu du 1997

présent article au plus tard le 31 mars 1997

entre en vigueur pour l'élection ordinaire de

1997.

(9) Une requête ou une autre instance en Maintien des

vue de diviser ou de diviser de nouveau des '"*'^'^"

, , . , . existantes

quartiers qui est présentée ou introduite avant

l'entrée en vigueur du paragraphe 87 (4) de la

Entfée en

vigueur
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be continued and finally disposed of under this

Act as it read on the day before the coming

into force of that subsection.

(10) Until a by-law passed under this

section comes into force, the wards existing on

the day before the coming into force of

subsection 87 (4) of the Better Local

Government Act, 1996 ait unaffected.

8.2 (1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of

operation of one or more area municipalities or

of the Regional Corporation, the Minister may
give the Municipal Board a written notice of

the inquiry.

(2) When the Municipal Board receives the

Minister's notice, the following are stayed

until the Minister notifies the Municipal Board

that they may be continued:

1. An appeal of a by-law of an area

municipality passed under section 13 of

the Municipal Act.

2. An appeal of a by-law of the Regional

Council passed under subsection 8.1 (1)

of this Act.

3. A petition under section 13.2 of the

Municipal Act relating to an area

municipality or to the Regional Area.

(6) Subsection 8.4 (1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 1,

section 2, is amended by striking out "March
31 of an election year, as defined in the

Municipal Elections Acf in the Hrst and
second lines and substituting "March 31 in the

year of a regular election under the Municipal
Elections Act, 1996".

(7) Subsection 8.4 (3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 1,

section 2, is amended by striking out "March
31 of an election year, as defined in the

Municipal Elections Act" in the fîrst and
second lines and substituting "March 31 in the

year of a regular election under the Municipal
Elections Act, 1996".

Loi de 1996 sur l'amélioration des adminis-

trations locales se poursuit et il est statué

définitivement sur celle-ci aux termes de la

présente loi, telle qu'elle existait la veille de
l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(10) Les quartiers qui existent la veille de
l'entrée en vigueur du paragraphe 87 (4) de la

Loi de 1996 sur l'amélioration des admi-

nistrations locales demeurent intacts jusqu'à

l'entrée en vigueur d'un règlement municipal

adopté en vertu du présent article.

8.2 (1) S'il enquête sur la structure, l'orga-

nisation et le mode de fonctionnement d'une

ou de plusieurs municipalités de secteur ou de

la Municipalité régionale, le ministre peut en

aviser par écrit la Commission des affaires

municipales.

(2) Lorsque la Commission des affaires

municipales reçoit l'avis du ministre, il est

sursis aux appels et à la pétition suivants

jusqu'à ce que le ministre avise la Commission
des affaires municipales qu'ils peuvent se

poursuivre :

1. L'appel d'un règlement municipal

adopté par une municipalité de secteur

en vertu de l'article 13 de la Loi sur les

municipalités.

2. L'appel d'un règlement municipal

adopté par le conseil régional en vertu

du paragraphe 8.1 (1) de la présente loi.

3. La pétition visée à l'article 13.2 de la

Loi sur les municipalités concernant une

municipalité de secteur ou le secteur

régional.

(6) Le paragraphe 8.4 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 1 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de «de l'année d'une élection

ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales» à «de l'année d'élection

au sens de la Loi sur les élections municipales»

aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

(7) Le paragraphe 8.4 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 1 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de «de l'année d'une élection

ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales» à «de l'année d'élection

au sens de la Loi sur les élections municipales»

aux troisième et quatrième lignes.

Maintie
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Regional Municipality of Peel Act

88. (1) Sections 3 and 6 of the Regional

Municipality of Peel Act are repealed.

(2) Section 7 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Council

under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are necessary

to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Regional Municipality of Sudbury Act

89. (1) Subsection 3 (1) of the Regional

Municipality of Sudbury Act is repealed.

(2) Section 5 of the Act is repealed.

(3) Section 6 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Council

under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are necessary

to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Regional Municipality of Waterloo Act

90. (1) Subsection 3 (1) of the Regional

Municipality of Waterloo Act is repealed.

(2) Subsection 5 (1) of the Act is repealed.

(3) Section 6 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Council

under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are necessary

to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Loi SUR la MUNiaPALiTÉ régionale de Feel

88. (1) Les articles 3 et 6 de la Loi sur la

municipalité régionale de Peel sont abrogés.

(2) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum Quorum s'il

énoncée au paragraphe (1), si un règlement ]^^^^^^
municipal adopté par le conseil régional en taille et de la

vertu de l'article 27 de la Loi sur les composition

municipalités est en vigueur, le quorum exigé

lors des réunions est constitué par la majorité

des membres.

Règlement
municipal,

quorum

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil

régional peut, par règlement municipal,

adopter une disposition différente concernant

le quorum qui exige la présence d'au moins la

majorité de ses membres.

Loi SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
SUDBURY

89. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Lai sur la

municipalité régioiuile de Sudbury est abrogé.

(2) L'article 5 de la Loi est abrogé.

(3) L'article 6 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum Quorum s'il

énoncée au paragraphe (1), si un règlement \^^^^^^'
municipal adopté par le conseil régional en taille et de la

vertu de l'article 27 de la Loi sur les composition

municipalités est en vigueur, le quorum est

formé par la majorité des membres.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil

régional peut, par règlement municipal,

adopter une disposition différente concernant

le quorum qui exige la présence d'au moins la

majorité de ses membres.

Loi sur la municipalité régionale de
Waterloo

90. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Waterloo est abrogé.

(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé.

(3) L'article 6 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les

municipalités est en vigueur, le quorum est

formé par la majorité des membres.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil

régional peut, par règlement municipal,

adopter une disposition différente concernant

Règlement

municipal,

quorum

Quorum s'il

y a change-

ment de la

taille et de la

composition

Règlement

municipal,

quorum
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Stay of
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before

Municipal

Board

Regional Municipality of York Act

91. (1) Section 3 of the Regional

Municipality of York Act is repealed.

(2) Section 5 of tiie Act is repealed.

(3) Section 6 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Council

under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are necessary

to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Sarnia-Lambton Act, 1989

92. (1) Section 5 of the Sarnia-Lambton Act,

1989 is repealed.

(2) Section 6 of the Act is repealed.

(3) Subsections 7 (1) to (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

(1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of

operation of a local municipality of the

County, the Minister may give the Municipal

Board a written notice of the inquiry.

(2) When the Municipal Board receives the

Minister's notice, the following are stayed

until the Minister notifies the Municipal Board
that they may be continued:

1

.

An appeal of a by-law passed by a local

municipality under section 13 of the

Municipal Act.

2. A petition under section 13.2 of that Act
relating to a local municipality.

(4) Section 17 of the Act is repealed.

(5) Section 19 of the Act is repealed.

(6) Subsection 20 (1) of the Act is repealed.

Shoreline Property Assistance Act

93. Subsection 3 (1) of the Shoreline

Property Assistance Act is amended by striking

out "Subject to sections 65 and 66 of the

Ontario Municipal Board Acf in the first two
lines.

Qud
y achan

ment de

taille et ( a

composi 1

Règleme

municipi

quorum

le quorum qui exige la présence d'au moins la

majorité de ses membres.

Loi sur la municipalité régionale de York

91. (1) L'article 3 de la Loi sur la

municipalité régionale de York est abrogé.

(2) L'article 5 de la Loi est abrogé.

(3) L'article 6 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les

municipalités est en vigueur, la majorité des

membres forme le quorum.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil

régional peut, par règlement municipal,

adopter une disposition différente concernant

le quorum qui exige la présence d'au moins la

majorité de ses membres.

Loi intitulée Sarnl^-Lambton Act, 1989

92. (1) L'article 5 de la loi intitulée

Samia-Lambton Act, 1989 est abrogé.

(2) L'article 6 de la Loi est abrogé.

(3) Les paragraphes 7 (1) à (5) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) If the Minister is inquiring into the Notice o

structure, organization and methods of ^^^^^^
operation of a local municipality of the

County, the Minister may give the Municipal

Board a written notice of the inquiry.

(2) When the Municipal Board receives the Stay of

Minister's notice, the following are stayed P^^^^ '

until the Minister notifies the Municipal Board Municipi

that they may be continued: Board

1

.

An appeal of a by-law passed by a local

municipality under section 13 of the

Municipal Act.

2. A petition under section 13.2 of that Act

relating to a local municipality.

(4) L'article 17 de la Loi est abrogé.

(5) L'article 19 de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

abrogé.

Loi SUR L'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

93. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'aide

aux propriétaires riverains est modifié par

suppression de «Sous réserve des articles 65 et

66 de la Loi sur la Commission des affaires

municipales de l'Ontario,» aux trois premières

lignes.
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St. Clair Parkway Commission Act

94. Subsection 7 (7) of the St. Clair Parkway
Commission Act is amended by striking out

"Subject to the approval of the Ontario

Municipal Board" in the fîrst and second lines.

Telephone Act

95. (1) Section 30 of the Telephone Act is

repealed.

(2) Subsection 33 (1) of the Act is amended
by striking out 'Svith the approval of the

Board" in the thirteenth line.

(3) Subsections 33 (2) and (3) of the Act are

repealed.

(4) Subsection 44 (1) of the Act is amended
by striking out "until the Board with the

consent of the Commission has approved the

by-law" at the end and substituting "until the

Commission has consented to the by-law".

(5) Subsection 48 (2) of the Act is repealed.

(6) Section 49 of the Act is amended by

striking out "Board" in the 16th line and
substituting "municipality".

(7) Subsection 50 (1) of the Act is amended
by striking out "and the issuing of debentures

for that purpose, and it is not necessary that

the by-law be submitted for the assent of the

electors" in the last four lines.

(8) Subsection 50 (2) of the Act is amended
by striking out "the period within which the

debentures to be issued shall be made payable

and" in the first, second and third lines.

(9) Section 51 of the Act is repealed and the

following substituted:

51. The initiating municipality may, with

the approval of the subscribers and without

obtaining the assent of the electors, pass

by-laws authorizing the issue of debentures to

meet the cost of making an extension or

extensions to the system for the purpose of

furnishing telephone service to persons who
are not landowners.

(10) Subsection 117 (3) of the Act is

amended,

Loi SUR la Commission de la promenade
Sainte-Claire

94. Le paragraphe 7 (7) de la Loi sur la

Commission de la promenade Sainte-Claire est

modifié par suppression de «Sous réserve de

l'approbation de la Commission des affaires

municipales de l'Ontario,» aux trois premières

lignes.

Loi sur le téléphone

95. (1) L'article 30 de la Loi sur le téléphone

est abrogé.

(2) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est

modiné par suppression de «, sous réserve de

l'autorisation de la Commission des affaires

municipales,» aux dixième, onzième et

douzième lignes.

(3) Les paragraphes 33 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés.

(4) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «avant que la

Commission n'ait autorisé ce règlement

municipal» à «avant que la Commission des

affaires municipales n'ait approuvé ce

règlement municipal, avec l'autorisation de la

Commission» aux trois dernières lignes.

(5) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est

abrogé.

(6) L'article 49 de la Loi est modifié par

substitution de «municipalité» à «Commission
des affaires municipales» aux quinzième et

seizième lignes.

(7) Le paragraphe 50 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «et l'émission de

debentures à cette fin, et il n'est pas nécessaire

que ce règlement municipal soit soumis à

l'assentiment des électeurs» aux trois dernières

lignes.

(8) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «du délai de

remboursement des debentures qui seront

émises,» aux deuxième et troisième lignes.

(9) L'article 51 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

51. Sous réserve de l'approbation des Extension au

abonnés, mais sans qu'il lui soit nécessaire
p™^'""^

,,,.,, , ,, , non-propné-
d obtenir 1 assentiment des électeurs, la taires

municipalité intéressée peut adopter des

règlements municipaux autorisant l'émission

de debentures pour financer une ou plusieurs

extensions du réseau visant à assurer le service

téléphonique à des personnes qui ne sont pas

propriétaires fonciers.

(10) Le paragraphe 117 (3) de la Loi est

modifié :
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ment

(a)

(b)

by striking out "and the issuing of

debentures for that purpose but such a

by-law is not valid until it has received

the assent of the electors qualified to

vote on money by-laws under the

Municipal Acf in clause (a); and

by striking out "and the issuing of

debentures for that purpose and it is not

necessary that the by-law be submitted

for the assent of the electors" in clause

(b).

(11) Subsection 117 (4) of the Act is amended
by striking out "the period within which the

debentures to be issued shall be made payable

and" in the first, second and third lines.

Tile Drainage Act

96. Subsection 2 (1) of the Tile Drainage Act

is amended by striking out 'Subject to sections

65 and 66 of the Ontario Municipal Board Acf
in the first and second lines.

Trees Act

97. Clause 7 (e) of the Trees Act is amended
by striking out "but subject to the approval of

the Ontario Municipal Board" in the second,

third and fourth lines.

PART IV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

98. (1) This Act, except as provided in

subsections (2) to (4), comes into force on the

day it receives Royal Assent

(2) Sections 63 and 69, subsection 74 (12)

and sections 78, 95 and 97 shall be deemed to

have come into force on January 1, 1993.

(3) Section 55 and subsection 81 (40) shall be
deemed to have come into force on December
1, 1996.

a) par suppression de «et l'émission de

debentures à cette fin, lequel règlement

municipal n'est cependant valide

qu'après avoir reçu l'assentiment des

électeurs admissibles à voter sur les

règlements municipaux de finance en

vertu de la Loi sur les municipalités» à

l'alinéa a);

b) par suppression de «et l'émission de

debentures à cette fin, lequel règlement

municipal n'est pas subordonné à

l'assentiment des abonnés» à l'alinéa b).

(11) Le paragraphe 117 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «fixe l'échéance

des debentures à émettre et» aux deuxième et

troisième lignes.

Loi SUR LE DRAINAGE AU MOYEN DE TUYAUX

96. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le

drainage au moyen de tuyaux est modifié par

suppression de «Sous réserve des articles 65 et

66 de la Loi sur la Commission des affaires

municipales de l'Ontario,» aux première,

deuxième et troisième lignes.

Loi SUR LES ARBRES

97. L'alinéa 7 e) de la Loi sur les arbres est

modifié par suppression de «mais sous réserve

de l'approbation de la Commission des affaires

municipales de l'Ontario,» aux deuxième,

troisième et quatrième lignes.

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

98. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à Entré* en

(4), la présente loi entre en vigueur le jour où '^S"*"''

elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 63 et 69, le paragraphe 74

(12) et les articles 78, 95 et 97 sont réputés être

entrés en vigueur le l*"" janvier 1993.

(3) L'article 55 et le paragraphe 81 (40) sont

réputés être entrés en vigueur le l" décembre
1996.

Short title

(4) Sections 15.1 to 19 and 22 to 40,

subsections 47 (1) to (4) and (6) to (9), sections

48, 48.1, 50 and 56, subsections 64 (6) to (38)

and 66 (5) to (41), section 68, subsections 71 (2)

to (5), section 72.1, subsections 74 (7) to (10),

74 (13) to (15) and 74 (17) to (53), sections 77,

77.1 and 80, subsections 81 (2) to (39) and
sections 93, 94 and 96 come into force on a day
to be named by proclamation of the Lieutenant
Governor. -^

99. The short titie of this Act is the Better
Local Government Act, 1996.

(4) Les articles 15.1 à 19 et 22 à 40, les

paragraphes 47 (1) à (4) et (6) à (9), les articles

48, 48.1, 50 et 56, les paragraphes 64 (6) à (38)

et 66 (5) à (41), l'article 68, les paragraphes 71

(2) à (5), l'article 72.1, les paragraphes 74 (7) à

(10), 74 (13) à (15) et 74 (17) à (53), les articles

77, 77.1 et 80, les paragraphes 81 (2) à (39) et

les articles 93, 94 et 96 entrent en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation. -^

99. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abré

de 1996 sur l'amélioration des administrations

locales.
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SCHEDULE

MUNICIPAL ELECTIONS ACT, 1996

ANNEXE

LOI DE 1996 SUR LES ÉLECTIONS
MUNICIPALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

CONTENTS
General

Definitions

Residence

Application of Act

Triennial regular elections

Voting day

Three-year term

Cost of election

By-laws and questions

Language of notices and forms

Saturdays and holidays

Election Officials

Duties of clerk

Powers of clerk

Notices and information

Original documents
Deputy returning officer and other election

officials

Scrutineers

16. Scrutineers

Voters' List

17. Qualification of electors

18. Voting subdivisions

19. Preliminary list

20. Homeless persons

21. Extracts from preliminary list

22. Correction of errors

23. Voters' list

24. Application for change re own name
25. Application for removal of another's name
26. Clerk's decision final

27. Interim list of changes

28. Voters' list

Candidates

29. Who may be nominated

30. Employees of municipalities and local

boards

31. Nomination day

32. Notice

33. Fihng of nomination

34. Refund
35. Examination of nominations

36. Withdrawal of nominations

37. Acclamations

38. School board, method of filling vacancy

39. Death of candidate

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

SOMMAIRE
Dispositions générales

Définitions

Résidence

Champ d'application de la Loi

Élections ordinaires triennales

Jour du scrutin

Mandat de trois ans

Frais électoraux

Règlements municipaux et questions

Langue des avis et formules

Samedis et jours fériés

Personnel électoral

Fonctions du secrétaire

Pouvoirs du secrétaire

Avis et renseignements

Documents originaux

Scrutateur et autres membres du personnel

électoral

Représentants

1 6. Représentants

Liste électorale

17. Qualités requises des électeurs

1 8. Sections de vote

19. Liste préliminaire

20. Personnes sans habitation permanente

21. Extraits de la liste préliminaire

22. Correction des erreurs

23. Liste électorale

24. Demande de modification de nom
25. Demande de radiation de nom
26. Décision définitive du secrétaire

27. Liste provisoire des modifications

28. Liste électorale

Candidats

29. Personnes pouvant être déclarées candidates

30. Employés d'une municipalité ou d'un

conseil local

3 1

.

Jour de la déclaration de candidature

32. Avis

33. Dépôt des déclarations de candidature

34. Remboursement
35. Examen des déclarations de candidature

36. Retrait des déclarations de candidature

37. Élections sans concurrent

38. Conseil scolaire, méthode pour pourvoir aux

postes

39. Décès d'un candidat
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Before Voting Day

40. Notice of election information

4L Ballots

42. By-laws re voting and vote-counting

equipment, alternative voting methods

43. Advance votes

44. Voting proxies

45. Voting places

Voting Procedure

46. Hours of voting

47. Persons entitled to remain in voting place

48. Prohibition

49. Secrecy

50. Elector's absence from work

5 1

.

Elector's right to vote

52. Voting procedure

53. Emergency

Counting of Votes

54. Counting of votes

55. Delivery of statement and ballot box to clerk

Recounts

56. Tied vote

57. Recount for municipality, local board or

Minister

58. Application for order for clerk's recount

59. Inclusion of related recount

60. Manner of doing recount

61. Persons entitled to be present at recount

62. Duty of clerk

63. Application for judicial recount

64. Right to sit pending fmal disposition

By-Elections

65. By-elections

Election Campaign Finances

66. Contributions

67. Expenses

68. Campaign period

69. Duties of candidate

70. Restrictions, contributions

71. Maximum amounts
72. Associated corporations

73. Restrictions, fund-raising functions

74. Use of own money
75. Loans
76. Restrictions, expenses

77. Filing dates and reporting periods

78. Financial statements and auditor's reports

79. Surplus and deficit

80. Additional penalties

81. Compliance audit

82. Contribution rebates

Avant le jour du scrutin

40. Renseignements sur l'élection

41. Bulletins de vote

42. Équipement permettant de recueillir les

votes ou de dépouiller le scrutin, modes
de scrutin de remplacement

43. Votes par anticipation

44. Mandataires

45. Bureaux de vote

DÉROULEMENT DU SCRUTIN

46. Heures de scrutin

47. Personnes autorisées à demeurer dans le

bureau de vote

48. Interdiction

49. Caractère secret

50. Absence du travail de l'électeur

5 1

.

Droit de vote de l'électeur

52. Modalités du scrutin

53. Situation d'urgence

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

54. Dépouillement du scrutin

55. Remise du relevé des résultats et de

l'urne au secrétaire

Nouveaux dépouillements

56. Égalité des votes

57. Nouveau dépouillement pour une

municipalité, un conseil local ou le ministre

58. Requête en vue d'obtenir un nouveau

dépouillement effectué par le secrétaire

59. Nouveau dépouillement connexe

60. Façon de procéder au nouveau

dépouillement

61. Personnes autorisées à être présentes lors

d'un nouveau dépouillement

62. Fonctions du secrétaire

63. Requête en vue d'obtenir un dépouillement

judiciaire

64. Droit de siéger avant la décision définitive

Élections partielles

65. Élections partielles

Financement des campagnes électorales

66. Contributions

67. Dépenses

68. Période de campagne électorale

69. Fonctions du candidat

70. Restrictions, contributions

71. Contributions maximales

72. Personnes morales associées

73. Restrictions relatives aux activités de

financement

74. Restriction relative à l'utilisation de fonds

75. Prêts

76. Restrictions relatives aux dépenses

77. Dates de dépôt et périodes de déclaration

78. États financiers et rapports du vérificateur

79. Excédent et déficit

80. Peines additionnelles

8 1

.

Vérification de conformité

82. Remises de contributions

*|



'"«i Shedule/annexe AMÉLIORATION DES ADMINISTRATIONS LOCALES Projet 86

Municipal Elections Act, 1996 Loi de 1996 sur les élections municipales

95

Controverted EtEcnoNS

83. Application

84. Disclaimer before application

85. Substitution of applicant

86. Appeal

87. Matters pending appeal

Election Records

88. Election records

Corrupt Practices and Other Offences,

Penalties and Enforcement

89. Offences

90. Corrupt practices

91

.

Ineligibility, corrupt practice by candidate

92. Election campaign fmance offences

93. Obstruction

94. General offence

Regulations

95. Regulations

Élection contestée

83. Requête

84. Renonciation avant une requête

85. Substitution du requérant

86. Appel

87. Questions pendant l'appel

Documents relatifs à lélechon

88. Documents relatifs à l'élection

Manœuvres frauduleuses et autres

infractions, peines et exécution de la loi

89. Infractions

90. Manœuvre frauduleuse

91. Inhabilité, manœuvre frauduleuse commise
par un candidat

92. Infractions ayant trait au fmancement de la

campagne électorale

93. Entrave

94. Infraction générale

RÈGLEMENTS

95. Règlements

95.1 Transitional regulations, municipal

restructuring

95. 1 Règlements transitoires, restructuration

municipale

General

finitions 1. In this Act,

"by-election" means an election other than a

regular election; ("élection partielle")

"candidate" means a person who has been

nominated under section 33; ("candidat")

"certified candidate" means a candidate

whose nomination has been certified under

section 35; ("candidat certifié")

"clerk" means the clerk of a municipality;

("secrétaire")

"electoral group" means an electoral group as

defined in subsection 230 (1) of the Educa-

tion Act; ("groupe électoral")

"fund-raising function" means an event

intended to raise money for a person's elec-

tion campaign; ("activité de financement")

"local board" means a local board as defined

in the Municipal Affairs Act, including a

police village; ("conseil local")

"locality" means territory without municipal

organization that is deemed to be a district

municipality under the Education

Act; ("localité")

"municipality" means a local municipality or

an upper-tier municipality; ("municipali-

té")

DlSPOSmONS GÉNÉRALES

1. Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente loi.

«activité de financement» Événement destiné

à recueillir des fonds pour la campagne
électorale d'une personne, («fund-raising

function»)

«adresse habilitante» Adresse qui habilite un

électeur aux termes de l'article 17. («quali-

fying address»)

«candidat» Personne qui a été déclarée candi-

date aux termes de l'article 33. La forme

adjectivale de ce terme a un sens corres-

pondant, («candidate»)

«candidat certifié» Candidat dont la déclara-

tion de candidature a été certifiée aux

termes de l'article 35. («certified candi-

date»)

«conseil local» Conseil local au sens de la

Loi sur les affaires municipales, y compris

un village partiellement autonome, («local

board»)

«électeur des écoles publiques» Électeur

n'ayant pas qualité d'électeur des écoles

séparées, («public school electoD>)

«électeur des écoles séparées» Électeur con-

tribuable des écoles séparées catholiques

ou électeur catholique qui est le conjoint

d'un tel contribuable, ainsi que toute per-

Définitions
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"office" means an office election to which is

governed by this Act; ("poste")

"owner or tenant" means a person enumer-

ated as owner or tenant of land separately

assessed under the Assessment Act; ("pro-

priétaire ou locataire")

"prescribed" means prescribed by the Min-

ister; ("prescrit")

"public school elector" means an elector who
is not a separate school elector; ("électeur

des écoles publiques")

"qualifying address" means the address that

qualifies an elector under section

17; ("adresse habilitante")

"separate school elector" means an elector

who is a Roman Catholic separate school

supporter or who is Roman Catholic and

the spouse of such supporter and any per-

son entitled to be a separate school elector

under the Education Act; ("électeur des

écoles séparées")

"trade union" means a trade union as defmed
in the Labour Relations Act, 1995 or the

Canada Labour Code (Canada) and

includes a central, regional or district

labour council in Ontario; ("syndicat")

"upper-tier municipality" means a county, a

regional, metropolitan or district munici-

pality or the County of Oxford; ("munici-

palité de palier supérieur")

"voting day" means the day on which the

final vote is to be taken in an election,

("jour du scrutin")

2, (1) For the purposes of this Act, a per-

son's residence is the permanent lodging

place to which, whenever absent, he or she
intends to return.

(2) The following rules apply in determin-
ing a person's residence:

1

.

A person may only have one residence

at a time.

2. The place where a person's family

resides is also his or her residence,

sonne ayant le droit d'être électeur des

écoles séparées aux termes de la Loi sur

l'éducation, («separate school electoD>)

«élection partielle» Élection autre qu'une

élection ordinaire, («by-election»)

«groupe électoral» Groupe électoral au sens

du paragraphe 230 (1) de la Loi sur l'édu-

cation, («electoral group»)

«jour du scrutin» Le jour de la tenue du der-

nier scrutin lors d'une élection, («voting

day»)

«localité» Territoire non érigé en municipali-

té qui est réputé une municipalité de dis-

trict aux termes de la Loi sur l'éducation.

(«locality»)

«municipalité» Municipalité locale ou muni-

cipalité de palier supérieur. Le terme

«municipal» a un sens correspondant,

(«municipality»)

«municipalité de palier supérieur» Comté,
municipalité régionale, municipalité de dis-

trict ou de communauté urbaine ou le com-
té d'Oxford, («upper-tier municipality»)

«poste» Poste pour lequel l'élection est régie

par la présente loi. («office»)

«prescrit» Prescrit par le ministre, («pre-

scribed»)

«propriétaire ou locataire» Personne recensée

comme propriétaire ou locataire d'un bien-

fonds ayant fait l'objet d'une évaluation

foncière séparée aux termes de la Loi sur

l'évaluation foncière. La forme adjectivale

de ce terme a un sens correspondant,

(«owner or tenanb>)

«secrétaire» Le secrétaire d'une municipalité,

(«clerk»)

«syndicat» Syndicat au sens de la Loi de 1995
sur les relations de travail ou du Code ca-

nadien du travail (Canada). S'entend en

outre d'un conseil du travail central, régio-

nal ou de district situé en Ontario, («trade

union»)

2. (1) Pour l'application de la présente loi,

la résidence d'une personne est l'habitation

permanente où elle entend revenir chaque

fois qu'elle s'absente.

(2) Les règles suivantes s'appliquent à la

détermination de la résidence d'une per-

sonne :

1. Une personne ne peut avoir qu'une ré-

sidence à la fois.

2. Le lieu où réside la famille d'une per-

sonne est également sa résidence, sauf

Résiden

Règles
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unless he or she moves elsewhere with

the intention of changing his or her

permanent lodging place.

3. If a person has no other permanent

lodging place, the place where he or

she occupies a room or part of a room
as a regular lodger or to which he or

she habitually returns is his or her resi-

dence.

(3) If a person has no permanent lodging

place as described in subsections (1) and (2),

the following rules apply in determining his

or her residence:

1. The place to which the person most
frequently returned to sleep or eat dur-

ing the five weeks preceding the deter-

mination is his or her residence.

2. If the person returns with equal fre-

quency to one place to sleep and to

another to eat, the place to which he or

she returns to sleep is his or her resi-

dence.

3. Multiple returns to the same place dur-

ing a single day, whether to eat or to

sleep, shall be considered one return.

4. A person's affidavit regarding the

places to which he or she returned to

eat or sleep during a given time period

is conclusive, in the absence of evi-

dence to the contrary.

3. This Act applies to:

1. An election to an office on:

i. the council of a local municipal-

ity.

ii. the council of an upper-tier

municipality, if the holder of the

office is required to be elected by

the electors of one or more local

municipalities,

iii. a local board, if the holder of the

office is required to be elected in

the same manner as members of

the council of a local municipal-

ity.

2. An election to obtain the assent of

electors to a by-law as required or

authorized by law.

si la personne déménage ailleurs dans

l'intention de changer d'habitation per-

manente.

3. Si une personne n'a pas d'autre habita-

tion permanente, le lieu où elle occupe
en totalité ou en partie une chambre à

titre de locataire en meublé habituel ou
le lieu où elle revient habituellement

est sa résidence.

(3) Si une personne n'a pas d'habitation

permanente telle que cette expression est dé-

crite aux paragraphes (1) et (2), les règles

suivantes s'appliquent à la détermination de

sa résidence :

1. Le lieu où la personne est retournée le

plus souvent pour dormir ou manger au

cours des cinq semaines qui précèdent

la détermination est sa résidence.

2. Si la personne retourne aussi fréquem-

ment dans un lieu pour dormir que

dans un autre pour manger, le lieu où
elle retourne pour dormir est sa rési-

dence.

3. Les retours multiples au même lieu au

cours d'une même journée, que ce soit

pour manger ou dormir, sont considé-

rés comme un seul retour.

4. En l'absence de preuve contraire, l'af-

fidavit d'une personne concernant les

lieux où elle est retournée pour manger
ou dormir pendant une période de

temps donnée constitue une preuve

concluante.

Règles en

cas d'absen-

ce d'habita-

tion perma-

nente

3. La présente loi s'applique à ce qui suit

1.

Champ d'ap-

plication de

Une élection visant un poste au sein '»l°'

des conseils suivants :

1.

11.

le conseil d'une municipalité lo-

cale,

le conseil d'une municipalité de

palier supérieur, si le détenteur du
poste doit être élu par les élec-

teurs d'une ou de plusieurs muni-

cipalités locales,

iii. un conseil local, si le détenteur du

poste doit être élu de la même
façon que les membres du conseil

d'une municipalité locale.

Une élection visant à obtenir l'assenti-

ment des électeurs relativement à un

règlement municipal comme l'exige ou

l'autorise la loi.
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3. An election to obtain the opinion of the

electors on any question as required or

authorized by law.

4. (1) A regular election to fill offices

shall be held in 1997 and in every third year

thereafter.

(2) A vote on a by-law or question that a

municipality wishes to submit to the electors

shall be combined with the next regular elec-

tion, unless the municipality provides, by by-

law, that the vote shall be held at another

time.

(3) Subsection (2) applies with necessary

modifications to a vote on a question that a

local board or the Minister wishes to submit

to the electors.

(4) The vote on a question under section

53 or 54 of the Liquor Licence Act may be

held at another time than the next regular

election only with the approval of the Liquor

Licence Board of Ontario under section 55 of

that Act.

5. Voting day in a regular election is the

second Monday in November, subject to sec-

tion 10.

6. (1) The term of all offices to which this

Act applies is three years, beginning on

December 1 in the year of a regular election.

(2) Subsection (1) prevails over a provi-

sion in any other Act fixing the term of an

office to which this Act applies.

(3) The holders of offices continue to hold

office until their successors are elected and
the newly elected council or local board is

organized.

7. (1) Unless an Act specifically provides

otherwise, the costs incurred by the clerk of a

local municipality in conducting an election

shall be paid by the local municipality.

(2) The local municipality shall pay the

costs as soon as possible after its clerk has

signed a certificate verifying the amount.

(3) Despite subsection (1), the local

municipality shall be reimbursed for its rea-

sonable costs in the following situations:

1 . When the clerk conducts a recount in a

regular election with respect to,

3. Une élection visant à obtenir l'opinion

des électeurs sur toute question comme
l'exige ou l'autorise la loi.

4. (1) Des élections ordinaires sont tenues

en 1997 et tous les trois ans par la suite afin

de pourvoir à divers postes.

(2) Le vote sur un règlement municipal ou
une question qu'une municipalité désire sou-

mettre aux électeurs doit être tenu lors de la

prochaine élection ordinaire, à moins que la

municipalité ne prévoie, par règlement

municipal, que le vote doit être tenu à un
autre moment.

(3) Le paragraphe (2) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, au vote sur une ques-

tion qu'un conseil local ou le ministre désire

soumettre aux électeurs.

(4) Le vote sur une question visée à l'arti-

cle 53 ou 54 de la Loi sur les permis d'alcool

ne peut être tenu à un autre moment que la

prochaine élection ordinaire qu'avec l'appro-

bation de la Commission des permis d'alcool

de l'Ontario visée à l'article 55 de cette loi.

5. Le jour du scrutin lors d'une élection

ordinaire est le deuxième lundi de novembre,

sous réserve de l'article 10.

6. (1) La durée du mandat pour tous les

postes auxquels la présente loi s'applique est

de trois ans, à compter du F"^ décembre de

l'année d'une élection ordinaire.

(2) Le paragraphe (1) l'emporte sur une

disposition de toute autre loi qui fixe la durée

du mandat pour un poste auquel la présente

loi s'applique.

(3) Les titulaires de postes continuent

d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce que leurs

successeurs soient élus et que le nouveau con-

seil municipal élu ou le nouveau conseil local

élu soit organisé.

7. (1) Sauf disposition contraire expresse

d'une autre loi, les frais engagés par le secré-

taire d'une municipalité locale pour la tenue

d'une élection sont payés par la municipalité

locale.

(2) La municipalité locale paie les frais

aussitôt que possible après que son secrétaire

a signé un certificat en attestant le montant.

(3) Malgré le paragraphe (1), la municipa-

lité locale est remboursée de ses frais raison-

nables dans les cas suivants :

1. Le secrétaire effectue un nouveau dé-

pouillement lors d'une élection ordi-

naire à l'égard :
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i. an office on a local board or

upper-tier municipality,

ii. a by-law or question submitted by
an upper-tier municipality, or

iii. a question submitted by a local

board or the Minister.

2. When the clerk conducts a by-election

for a local board or an upper-tier

municipality or the Minister, or a re-

count in such a by-election.

(4) The local board or upper-tier munici-

pality or the Minister, as the case may be,

shall pay the costs referred to in subsection

(3) as soon as possible after receiving a certif-

icate verifying the amount and signed by the

clerk of the local municipality.

d'un poste au sein d'un conseil

local ou d'une municipalité de pa-

lier supérieur,

d'un règlement municipal ou
d'une question soumis par une

municipalité de palier supérieur.

iii. d'une question soumise par

conseil local ou le ministre.

un

2. Le secrétaire tient une élection par-

tielle pour un conseil local, une muni-
cipalité de palier supérieur ou le minis-

tre, ou il effectue un nouveau

dépouillement lors d'une telle élection

partielle.

(4) Le conseil local, la municipalité de pa-

lier supérieur ou le ministre, selon le cas, paie

les frais visés au paragraphe (3) aussitôt que
possible après avoir reçu un certificat en at-

testant le montant et signé par le secrétaire de

la municipalité locale.

Paiement

après attesta-

tion

micipal

;. s. 220.1

braission

by-laws

Jques-

^icipal

jncil

'bmission

question,

al board

estion by

nisler

nsmission

lerk

(5) Subsections (1) to (4) do not restrict

the powers conferred by section 220. 1 of the

Municipal Act. -^

8. (1) The council of a municipality may
pass a by-law to submit to its electors,

(a) a proposed by-law requiring their as-

sent;

(b) a question not otherwise authorized by
law but within the council's jurisdic-

tion.

(2) A local board described in subpara-

graph iii of paragraph 1 of section 3 may pass

a resolution to submit to its electors a ques-

tion not otherwise authorized by law but

within the local board's jurisdiction.

(3) The Minister may make an order

requiring the clerk of a local municipality to

submit a question to the electors of his or her

municipality.

(4) When an upper-tier municipality acts

under subsection (1), its clerk shall transmit

to the clerk who is responsible for conducting

the election a copy of the by-law and the

proposed by-law or question.

(5) When a local board acts under subsec-

tion (2), its secretary shall transmit to the

clerk who is responsible for conducting the

election a copy of the resolution and ques-

tion.

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne restrei-

gnent pas les pouvoirs que confère l'article

220. 1 de la Loi sur les municipalités. -^

8. (1) Le conseil d'une municipalité peut

adopter un règlement municipal en vue de

soumettre à ses électeurs :

a) une proposition de règlement munici-

pal qui exige leur assentiment;

b) une question qui n'est pas autrement

autorisée par la loi mais qui relève de

la compétence du conseil.

(2) Un conseil local visé à la sous-disposi-

tion iii de la disposition 1 de l'article 3 peut

adopter une résolution en vue de soumettre à

ses électeurs une question qui n'est pas autre-

ment autorisée par la loi mais qui relève de la

compétence du conseil local.

(3) Le ministre peut prendre un arrêté exi-

geant du secrétaire d'une municipalité locale

qu'il soumette une question aux électeurs de

sa municipalité.

(4) Lorsqu'une municipalité de palier su-

périeur agit aux termes du paragraphe (I), son

secrétaire fait parvenir au secrétaire qui est

chargé de la tenue de l'élection une copie du
règlement municipal ainsi que de la proposi-

tion de règlement municipal ou de la ques-

tion.

(5) Lorsqu'un conseil local agit aux termes

du paragraphe (2), son secrétaire fait parvenir

au secrétaire qui est chargé de la tenue de

l'élection une copie de la résolution et de la

question.

Art. 220.1,

Loi sur les

municipalités

Soumission

de règle-

ments muni-

cipaux et de

questions,

conseil

municipal

Soumission

d'une ques-

tion, conseil

local

Question

soumise par

le ministre

Envoi au

secrétaire

Idem
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(6) The clerk who is responsible for con-

ducting the election shall give the electors

notice of by-laws and questions referred to in

this section.

(7) The upper-tier municipality or local

board or the Minister, as the case may be,

shall pay the local municipality's reasonable

costs of giving notice under subsection (6), as

soon as possible after receiving a certificate

verifying the amount and signed by the clerk

of the local municipality.

(8) A by-law is assented to,

(a) in the case of a local municipality, if a

majority of the votes cast in the

municipality are in favour of the by-

law;

(b) in the case of an upper-tier municipal-

ity, if a majority of the votes cast in all

the local municipalities are in favour of

the by-law.

(9) When the time for applying for a re-

count has expired without an application

being made, or when any application for a

recount has been finally disposed of, the clerk

shall certify the result of the vote in his or her

municipality to the clerk of the upper-tier

municipality, the secretary of the local board

or the Minister, as the case may be.

(10) A council shall not consider a pro-

posed by-law to which the electors' assent

has been obtained until the 14th day after the

result of the vote is certified.

9. (1) Notices, forms and other informa-

tion provided under this Act shall be made
available in English only, unless the council

of the municipality has passed a by-law under
subsection (2).

(2) A municipal council may pass a by-law
allowing the use of,

(a) French, in addition to English, in pre-

scribed forms;

(b) French, other languages other than

English, or both, in notices, forms
(other than prescribed forms) and other

information provided under this Act.

10. (1) A time limited by this Act that

would otherwise expire on a Saturday or holi-

(6) Le secrétaire qui est chargé de la tenue

de l'élection donne aux électeurs un avis des

règlements municipaux et des questions visés

au présent article.

(7) La municipalité de palier supérieur, le

conseil local ou le ministre, selon le cas, rem-

bourse à la municipalité locale les frais rai-

sonnables qu'elle a engagés pour donner

l'avis visé au paragraphe (6), aussitôt que

possible après avoir reçu un certificat en at-

testant le montant et signé par le secrétaire de

la municipalité locale.

(8) Un règlement municipal reçoit l'assen-

timent des électeurs si :

a) dans le cas d'une municipalité locale,

la majorité des voix exprimées dans la

municipalité sont en faveur du règle-

ment municipal;

b) dans le cas d'une municipalité de pa-

lier supérieur, la majorité des voix ex-

primées dans toutes les municipalités

locales sont en faveur du règlement

municipal.

(9) Lorsque le délai pour demander, par

voie de requête, un nouveau dépouillement a

pris fin et qu'aucune requête n'a été présen-

tée, ou lorsqu'il a été définitivement statué

sur les requêtes présentées en vue d'obtenir

un nouveau dépouillement, le secrétaire certi-

fie les résultats du scrutin dans sa municipali-

té au secrétaire de la municipalité de palier

supérieur, au secrétaire du conseil local ou au

ministre, selon le cas.

(10) Un conseil municipal ne doit pas con-

sidérer une proposition de règlement munici-

pal qui a reçu l'assentiment des électeurs

avant le 14^ jour qui suit la certification des

résultats du scrutin.

9. (1) Les avis, formules et autres rensei-

gnements prévus par la présente loi sont of-

ferts en anglais seulement, à moins que le

conseil de la municipalité n'ait adopté un rè-

glement municipal en vertu du paragraphe

(2).

(2) Un conseil municipal peut adopter un

règlement municipal permettant l'usage :

a) du français, en plus de l'anglais, dans

les formules prescrites;

b) du français, d'autres langues que l'an-

glais, ou d'une combinaison des deux,

dans les avis, les formules (à l'excep-

tion des formules prescrites) et les au-

tres renseignements prévus par la pré-

sente loi.

10. (1) Le délai fixé par la présente loi qui

expirerait par ailleurs un samedi ou un jour
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électeurs

Frais de
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à un règle
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day shall be deemed to expire on the next day

that is neither a Saturday nor a holiday.

(ception (2) When voting day is determined under

subsection (1), the days fixed for other proce-

dures in the election are unaffected.

Election Officials

férié est réputé expirer le jour suivant qui

n'est ni un samedi ni un jour férié.

(2) Lorsque le jour du scrutin est fixé aux
termes du paragraphe (1), les jours fixés pour
les autres modalités lors de l'élection demeu-
rent inchangés.

Personnel électoral

Exception

jtiesof

lality,

setaiy of

SDolboard

l-ce

Mge

11. (1) The clerk of a local municipality is

responsible for conducting elections within

that municipality, subject to the following

exceptions:

1. The clerks specified in the regulations

made under the Education Act are

responsible for certain aspects of the

elections of members of school boards,

as set out in those regulations.

2. The clerks specified in the Regional

Municipality of Ottawa-Carleton Act

and in the regulations made under that

Act are responsible for certain aspects

of the elections of the chair and

regional councillors of the Regional

Council, as set out in that Act and

regulations.

3. The clerks specified in the Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth

Act are responsible for certain aspects

of the election of the chair of the

Regional Council, as set out in that

Act.

(2) Responsibility for conducting an elec-

tion includes responsibility for,

(a) preparing for the election;

(b) preparing for and conducting a recount

in the election; and

(c) maintaining peace and order in connec-

tion with the election.

(3) The secretary of a school board is

responsible for conducting elections of mem-
bers of the board who are to be elected by the

electors of a locality; in that case, this Act

applies as if the secretary were the clerk, the

school board were the council of a local

municipality and the locality were the geo-

graphic area of a local municipality.

(4) If a police village is situated in more
than one local municipality, the clerk of each

local municipality is responsible for conduct-

ing the election within that municipality, sub-

ject to the following:

11. (1) Le secrétaire d'une municipalité

locale est chargé de la tenue des élections

dans cette municipalité, sous réserve des

exceptions suivantes :

1. Les secrétaires précisés dans les règle-

ments d'application de la Loi sur l'édu-

cation sont chargés de certains aspects

des élections des membres des conseils

scolaires, tel qu'énoncé dans ces règle-

ments.

2. Les secrétaires précisés dans la Loi sur

la municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton et ses règlements d'applica-

tion sont chargés de certains aspects

des élections du président et des con-

seillers régionaux du conseil régional,

tel qu'énoncé dans cette loi et ces rè-

glements.

3. Les secrétaires précisés dans la Loi sur

la municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth sont chargés de certains

aspects de l'élection du président du
conseil régional, tel qu'énoncé dans

cette loi.

(2) La responsabilité de la tenue d'une '«J^m

élection comporte la responsabilité de ce qui

suit:

a) la préparation de l'élection;

b) la préparation et la tenue d'un nouveau

dépouillement lors de l'élection;

c) le maintien de la paix et de l'ordre lors

de l'élection.

(3) Le secrétaire d'un conseil scolaire est

chargé de la tenue des élections des membres
du conseil qui doivent être élus par les élec-

teurs d'une localité. Dans ce cas, la présente

loi s'applique comme si le secrétaire et le

conseil scolaire étaient le secrétaire et le con-

seil d'une municipalité locale et que la locali-

té était la région géographique d'une munici-

palité locale.

(4) Si un village partiellement autonome
est situé dans plus d'une municipalité locale,

le secrétaire de chaque municipalité locale est

chargé de la tenue des élections dans cette

municipalité, sous réserve de ce qui suit :

Fonctions du
secrétaire

Localité, se-

crétaire d'un

conseil sco-

laire

Village par-

tiellement

autonome
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Powers of

cleric

Forms

Proof of

identifica-

tion, quali-

fication, etc.

Notice by

clerk

Infonnation

about rights

under Act

Original

documents

1. Nominations for office on the police

village shall be filed with the clerk of

the local municipality with the largest

number of electors of the police vil-

lage.

2. As soon as possible after the close of

nominations, the clerk with whom they

were filed shall provide the clerks of

the other local municipalities with a

list of certified candidates.

3. The clerk of each local municipality

shall certify the results of the election

to the clerk with whom nominations

were filed.

4. The clerk with whom nominations

were filed shall prepare the final sum-

mary and announce the election

results.

12. (1) A clerk who is responsible for con-

ducting an election may provide for any mat-

ter or procedure that,

(a) is not otherwise provided for in an Act

or regulation; and

(b) in the clerk's opinion, is necessary or

desirable for conducting the election.

(2) The power conferred by subsection (1)

includes power to establish forms, including

forms of oaths and statutory declarations, and

power to require their use.

(3) The power conferred by subsection (1)

includes power to require a person, as a con-

dition of doing anything or having an election

official do anything under this Act, to furnish

proof that is satisfactory to the election offi-

cial of the person's identity or qualifications

or of any other matter.

13. (1) Any notice or other information

that this Act requires the clerk to give shall

be given in a form and manner and at a time

that the clerk considers adequate to give rea-

sonable notice or to convey the information,

as the case may be.

(2) The clerk shall provide electors, candi-

dates and persons who are eligible to be elec-

tors with information to enable them to exer-

cise their rights under this Act.

14. A document that is filed with an elec-

tion official under this Act and that is

1. Les déclarations de candidature à un

poste au sein du village partiellement

autonome sont déposées auprès du se-

crétaire de la municipalité locale qui

compte le plus grand nombre d'élec-

teurs faisant partie du village partielle-

ment autonome.

2. Aussitôt que possible après la clôture

du dépôt des déclarations de candida-

ture, le secrétaire auprès duquel elles

ont été déposées fournit aux secrétaires

des autres municipalités locales une

liste des candidats certifiés.

3. Le secrétaire de chaque municipalité

locale certifie les résultats de l'élection

au secrétaire auprès duquel ont été dé-

posées les déclarations de candidature.

4. Le secrétaire auprès duquel ont été dé-

posées les déclarations de candidature

prépare les dernières compilations et

annonce les résultats de l'élection.

12. (1) Le secrétaire chargé de la tenue

d'une élection peut prévoir des questions ou

modalités :

a) qui ne sont pas autrement prévues par

une loi ou un règlement;

b) qui sont, à son avis, nécessaires ou sou-

haitables pour la tenue de l'élection.

(2) Le pouvoir conféré par le paragraphe

(1) comprend le pouvoir de créer des for-

mules, notamment des formules de prestation

de serment et de déclaration solennelle, et

celui d'exiger leur emploi.

(3) Le pouvoir conféré par le paragraphe

(1) comprend le pouvoir d'exiger d'une per-

sonne, comme condition pour qu'elle accom-

plisse ou fasse accomplir par un membre du

personnel électoral quoi que ce soit aux

termes de la présente loi, qu'elle fournisse

une preuve que celui-ci estime satisfaisante

de son identité, de ses qualités requises ou de

toute autre chose.

13. (1) Les avis ou autres renseignements

que le secrétaire est tenu par la présente loi

de donner sont donnés dans la forme et la

manière et au moment que le secrétaire es-

time suffisants pour donner un avis raisonna-

ble ou pour communiquer les renseignements,

selon le cas.

(2) Le secrétaire fournit aux électeurs, aux

candidats et aux personnes qui ont qualité

d'électeurs des renseignements pour leur per-

mettre d'exercer les droits que leur confère la

présente loi.

14. Les documents qui sont déposés au-

près d'un membre du personnel électoral aux

Pouvoirs

secrétaire

Formules

Preuve

d'identité

des qualili

requises

Avis du

secrétaire

Renseigne

ments sur I

droits

Document-

originaux
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required to be signed shall bear only original

signatures.

15. (1) When it is necessary to conduct an

election, the clerk shall appoint a deputy

returning officer for each voting place estab-

lished under section 45 and may appoint any

other election officials for the election and for

any recount that the clerk considers are

required.

(2) The clerk may delegate to a deputy

returning officer or other election official any

of the clerk's powers and duties in relation to

an election, as he or she considers necessary.

erk retains (3) The clerk may continue to exercise the
wers and

delegated powers and duties, despite the dele-

gation.

!pu«y

niming

ficerand

ler elec-

m officials

legation

;legation

writing
(4) The delegation shall be in writing.

Scrutineers

termes de la présente loi et qui doivent être

signés doivent porter seulement des signa-

tures originales.

15. (1) Lorsqu'il est nécessaire de tenir

une élection, le secrétaire nomme un scruta-

teur pour chaque bureau de vote établi aux
termes de l'article 45 et il peut nommer, pour
l'élection et tout nouveau dépouillement, le

cas échéant, les autres membres du personnel

électoral qu'il estime nécessaires.

(2) Le secrétaire peut déléguer au scruta-

teur ou à un autre membre du personnel élec-

toral tout pouvoir et fonction qui lui sont con-

férés dans le cadre d'une élection, selon ce

qu'il estime nécessaire.

(3) Le secrétaire peut continuer d'exercer

les pouvoirs et fonctions qu'il a délégués et

ce, malgré la délégation.

(4) La délégation est faite par écrit.

Représentants

Scrutateur et

autres mem-
bres du per-

sonnel élec-

toral

Délégation

Droit de con-

server les

pouvoirs et

fonctions

délégués

Délégation

par écrit

rutineers 16. (1) A candidate may appoint scru-

t&iM°^ tineers to represent him or her during voting

and at the counting of votes, including a re-

count.

me, at vote

by-law or

estion

me. ques-

m submit-

i by local

ardor

mister

nitineers

r applicant

ders. 58

anner of

pointment

oof of

pointment

(2) A municipality may appoint scrutineers

in relation to voting on a by-law or question

submitted to the electors, to attend at a voting

place and at the counting of votes, including

a recount.

(3) When a local board or the Minister has

submitted a question to the electors, subsec-

tion (2) applies with necessary modifications.

(4) An elector who applies for a recount

under section 58 may appoint scrutineers to

represent him or her at the recount.

(5) The appointment of a scrutineer shall

be in writing if made by a candidate or appli-

cant or by the Minister, and by resolution if

made by a municipality or local board.

(6) A scrutineer shall, on request, show
proof of his or her appointment to the elec-

tion official in charge of a voting place or of

a place where votes are being counted.

16. (1) Un candidat peut nommer des re-

présentants pour le représenter lors du vote et

du dépouillement du scrutin, y compris lors

d'un nouveau dépouillement, le cas échéant.

(2) Une municipalité peut nommer des re-

présentants à l'égard d'un vote portant sur un

règlement municipal ou une question soumis

aux électeurs, pour être présents dans un

bureau de vote et lors du dépouillement du
scrutin, y compris lors d'un nouveau dépouil-

lement, le cas échéant.

(3) Lorsqu'un conseil local ou le ministre

a soumis une question aux électeurs, le para-

graphe (2) s'applique avec les adaptations né-

cessaires.

(4) L'électeur qui demande, par voie de

requête, un nouveau dépouillement en vertu

de l'article 58 peut nommer des représentants

pour le représenter lors de ce dépouillement.

(5) La nomination d'un représentant est ef-

fectuée par écrit si elle est effectuée par un

candidat, un requérant ou le ministre, et par

voie de résolution si elle est effectuée par une

municipalité ou un conseil local.

(6) Les représentants présentent, sur

demande, une preuve de leur nomination au

membre du personnel électoral responsable

d'un bureau de vote ou d'un lieu où se tient le

dépouillement du scrutin.

Représen-

tants pour

chaque can-

didat

Idem, vote

sur un règle-

ment munici-

pal ou une

question

Idem, ques-

tion soumise

par un con-

seil local ou

le ministre

Représen-

tants du re-

quérant visé

à l'art. 58

Mode de

nomination

Preuve de

nomination
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VOTERS' List

Definition 17. (1) In this scction,

"qualification period" means the period that

begins on the Tuesday after Labour Day in

the year of a regular election and ends at

the close of voting on voting day.

Qualification (2) A person is entitled to be an elector at

of electors
^j, election held in a local municipality if he

or she,

(a) at any time during the qualification

period,

(i) resides in the local municipality,

or

(ii) is the owner or tenant of land

there, or the spouse of such a per-

son; and

(b) on voting day,

(i) is a Canadian citizen,

(ii) is at least 18 years old, and

(iii) is not prohibited from voting

under subsection (3) or otherwise

by law.

Persons pro-

hibited from

voting

.

Change of

residence

Voting subdi-

visions

(3) The following are prohibited from vot-

ing:

1. A person who is serving a sentence of

imprisonment in a penal or correctional

institution.

2. A corporation.

3. A person acting as executor or trustee

or in any other representative capacity,

except as a voting proxy in accordance

with section 44.

4. A person who was convicted of the

corrupt practice described in subsec-

tion 90 (3), if voting day in the current

election is less than four years after

voting day in the election in respect of

which he or she was convicted.

(4) A person who changes residence from
one local municipality to another during the

qualification period is entitled to be a resident

elector only in the local municipality where
he or she resides last.

18. (1) On or before each date fixed by
the Minister of Finance under section 15 of

Définiti'

Qualités

quises d<

électeun

Liste électorale

17. (1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«période d'habilitation» S'entend de la pé-

riode qui commence le mardi qui suit la

fête du Travail de l'année d'une élection

ordinaire et qui prend fin à la clôture du
scrutin le jour du scrutin.

(2) A le droit d'être électeur à une élection

tenue dans une municipalité locale, la per-

sonne qui répond aux conditions suivantes :

a) à un moment quelconque au cours de

la période d'habilitation, selon le cas :

(i) elle réside dans la municipalité

locale,

(ii) elle est propriétaire ou locataire

d'un bien-fonds situé dans cette

municipalité, ou le conjoint d'une

telle personne;

b) le jour du scrutin :

(i) elle est citoyenne canadienne,

(ii) elle est âgée d'au moins 18 ans,

(iii) elle ne fait pas l'objet d'une inter-

diction de voter aux termes du pa-

ragraphe (3) ou d'une autre inter-

diction légale.

(3) Les personnes suivantes font l'objet

d'une interdiction de voter :

1. Les personnes qui purgent une peine

d'emprisonnement dans un établisse-

ment pénitentiaire ou un établissement

correctionnel.

2. Les personnes morales.

3. Les personnes agissant en qualité de

représentants, tels les exécuteurs testa-

mentaires et les fiduciaires, sauf si

elles agissent à titre de mandataires

conformément à l'article 44.

4. Les personnes déclarées coupables de

la manœuvre frauduleuse prévue au pa-

ragraphe 90 (3), si le jour du scrutin de

l'élection en cours tombe moins de

quatre ans après le jour du scrutin de

l'élection à laquelle la déclaration de

culpabilité se rapporte.

(4) La personne qui change sa résidence

d'une municipalité locale à une autre pendant

la période d'habilitation n'a le droit d'être

électeur résident que dans la municipalité lo-

cale où elle réside en dernier.

18. (1) Au plus tard à chacune des dates Sectiomi

fixées par le ministre des Finances en vertu ^"'^

Interdit

de voter]

Changa
deréàd
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the Assessment Act, the clerk of each local

municipality may divide the local municipal-

ity into voting subdivisions.

oticeto (2) If the clerk acts under subsection (1) he
sessment ^j. ^jjg shall, before the fixed date, inform the

,'Jlgr
assessment commissioner of the boundaries

of the voting subdivisions.

eliminary

.1

)ting subdi-

sions

mlents

lUng subdi-

jons, resi-

nuand

n-residents

le entry

imeless

rsons

tracts from

eliminary

19. ( 1 ) On or before July 3 1 in the year of

a regular election, the assessment commis-
sioner shall prepare a preliminary list for each

local municipality and deliver it to the clerk.

(2) If the local municipality is divided into

voting subdivisions, the preliminary list shall

contain a preliminary list for each voting sub-

division.

(3) The preliminary list may be based on

data from any source, including the most
recent enumeration under the Assessment Act.

(4) The preliminary list shall contain,

(a) the name and address of each person

who is entitled to be an elector under

section 17; and

(b) any additional information the clerk

needs to determine for which offices

each elector is entitled to vote.

(5) If the local municipality is divided into

voting subdivisions,

(a) the name of each resident elector shall

be entered on the preliminary list for

the voting subdivision in which he or

she resides; and

(b) the name of each non-resident elector

shall be entered on the preliminary list

for the voting subdivision in which the

elector or his or her spouse is an owner
or tenant of land.

(6) An elector's name shall appear on the

preliminary list for a local municipality only

once.

20. The assessment commissioner is not

required to enter on a preliminary list the

name of a person whose residence is deter-

mined under subsection 2 (3).

21, (1) On or before August 31 in the year

of a regular election, the assessment commis-
sioner shall provide the secretary of every

school board with extracts of the preliminary

list based on the school support of electors in

that election.

de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation fon-
cière, le secrétaire de chaque municipalité lo-

cale peut diviser celle-ci en sections de vote.

(2) Si le secrétaire agit aux termes du para-

graphe (1), il avise, avant la date fixée, le

commissaire à l'évaluation des limites territo-

riales des sections de vote.

19. (1) Au plus tard le 31 juillet de l'an-

née d'une élection ordinaire, le commissaire

à l'évaluation dresse une liste préliminaire

pour chaque municipalité locale et la remet

au secrétaire.

(2) Si la municipalité locale est divisée en

sections de vote, la liste préliminaire com-
prend une liste préliminaire pour chaque sec-

tion de vote.

(3) La liste préliminaire peut être fondée

sur des données provenant de toutes sources,

y compris le dernier recensement effectué aux

termes de la Loi sur l'évaluationfoncière.

(4) La liste préliminaire comprend :

a) les nom et adresse de chaque personne

qui a le droit d'être électeur aux termes

de l'article 17;

b) tout renseignement additionnel dont le

secrétaire a besoin pour déterminer les

postes pour lesquels chaque électeur a

le droit de voter.

(5) Si la municipalité locale est divisée en

sections de vote :

a) le nom de chaque électeur résident est

inscrit sur la liste préliminaire de la

section de vote dans laquelle il réside;

b) le nom de chaque électeur non-résident

est inscrit sur la liste préliminaire de la

section de vote dans laquelle l'électeur

ou son conjoint est propriétaire ou
locataire d'un bien-fonds.

(6) Le nom d'un électeur ne doit figurer

qu'une seule fois sur la liste préliminaire

d'une municipalité locale.

20. Le commissaire à l'évaluation n'est

pas tenu d'inscrire sur une liste préliminaire

le nom d'une personne dont la résidence est

déterminée aux termes du paragraphe 2 (3).

21. (1) Au plus tard le 31 août de l'année

d'une élection ordinaire, le commissaire à

l'évaluation remet au secrétaire de chaque

conseil scolaire des extraits de la liste préli-

minaire fondés sur le soutien scolaire des

électeurs durant cette élection.

Avis au com-
missaire à

l'évaluation

Liste préli-

minaire

Sections de

vote

Données

Teneur

Sections de

votes, rési-

dents et non-

résidents

Une seule

inscription

Personnes

sans habita-

tion perma-

nente

Extraits de la

liste prélimi-

naire
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Copies for

candidates

No revision

(2) Each secretary shall, on request, pro-

vide a copy of the extracts to any candidate

for an office on the school board concerned.

(3) The extracts do not constitute official

preliminary lists and are not subject to revi-

sion.

Correction of 22. The clerk may correct any obvious
errors ^^^^ j^, jjjg preliminary list and shall notify

the assessment commissioner of the correc-

tions.

Voters' list

Reproduc-

tion, revision

arrangements

Copies for

local boards,

municipal-

ities,

Minister

23. (1) The preliminary list, as corrected

under section 22, constitutes the voters' list.

(2) On or before September 1 in the year

of a regular election, the clerk shall,

(a) have the voters' list reproduced; and

(b) determine where and at what time

applications for revisions to the voters'

list may be made under sections 24 and

25.

(3) On written request, the clerk shall pro-

vide a copy of the voters' list to.

(a) the secretary of a local board any of

whose members are required to be

elected at an election conducted by the

clerk, or that has submitted a question

to the electors;

(b) the clerk of the local municipality

responsible for conducting the elec-

tions in any combined area for school

board purposes;

(c) the clerk of an upper-tier municipality

any of whose members are required to

be elected at an election conducted by

the clerk, or that has submitted a by-

law or question to the electors; and

(d) the Minister, if he or she has submitted

a question to the electors.

(4) On the written request of a candidate

for an office, the clerk shall provide him or

her with the part of the voters' list that con-

tains the names of the electors who are enti-

tled to vote for that office.

(5) On the written request of a member of

the House of Commons or of the Assembly
who represents any part of the clerk's munici-

pality, the clerk shall provide him or her with

a copy of the voters' list.

Application 24. (1) During the period that begins on

own n^r^e
'^ *« Tuesday after Labour Day and ends at the

close of voting on voting day, a person may
make an application to the clerk requesting.

Copies for

candidates

Copies for

M.P.'s and

M.P.P.'s

23. (1) La liste préliminaire, telle qu'elle

est corrigée en vertu de l'article 22, constitue

la liste électorale.

(2) Au plus tard le l**" septembre de l'an-

née d'une élection ordinaire, le secrétaire :

a) fait reproduire la liste électorale;

b) détermine les lieux, dates et heures du
dépôt des demandes de modification de

la liste électorale prévues aux articles

24 et 25.

(3) Le secrétaire remet, sur demande
écrite, une copie de la liste électorale au :

a) secrétaire du conseil local dont un

membre quelconque doit être élu lors

d'une élection tenue par le secrétaire,

ou qui a soumis une question aux élec-

teurs;

b) secrétaire de la municipalité locale

chargée de la tenue des élections dans

une zone fusionnée pour les besoins

d'un conseil scolaire;

c) secrétaire de la municipalité de palier

supérieur dont un membre quelconque

doit être élu lors d'une élection tenue

par le secrétaire, ou qui a soumis un

règlement municipal ou une question

aux électeurs;

d) ministre, s'il a soumis une question

aux électeurs.

(4) À la demande écrite d'un candidat à un

poste, le secrétaire remet à celui-ci la partie

de la liste électorale qui contient le nom des

électeurs qui ont le droit de voter pour le

poste.

(5) À la demande écrite d'un député à la

Chambre des communes ou à l'Assemblée

législative qui représente une partie quelcon-

que de la municipalité du secrétaire, ce der-

nier lui remet une copie de la liste électorale.

24. (I) Au cours de la période qui com-
mence le mardi qui suit la fête du Travail et

qui prend fin à la clôture du scrutin le jour du

scrutin, une personne peut présenter une

Aucune vi-

sion

(2) Chaque secrétaire remet, sur demande. Copies

une copie des extraits aux candidats à des
'^^'^"^

postes au conseil scolaire concerné.

(3) Les extraits ne constituent pas des

listes préliminaires officielles et ne sont pas

assujettis à une révision.

22. Le secrétaire peut corriger les erreurs Correct

évidentes qui peuvent exister sur la liste préli-
'^^""^

minaire, et avise le commissaire à l'évalua-

tion de ces corrections.

Liste élo-

rale

Reprodi

tion, mêles

relative.' la

révision

Copies a

conseils

eaux, au

municip;::

et au mil,

ire

Copies ai

candidats

Copies au

députés

Demande
modificati

de nom
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plicalion

roved

^plication

used

(a) that the person's name be added to or

removed from the voters' list; or

(b) that information on the voters' list

relating to the person be amended.

^mand (2) The application shall be in writing and
^"'«'"f

shall be filed,
.. Iication

(a) in person, by the applicant or his or her

agent; or

(b) by mail, by the applicant.

(3) If satisfied that the applicant is entitled

to have the requested change made, the clerk

shall,

(a) endorse the application to indicate

approval; and

(b) return the endorsed application to the

applicant.

(4) If not satisfied that the applicant is

entitled to have the requested change made,

the clerk shall,

(a) note the reason for refusal on the appli-

cation; and

(b) return the annotated application to the

applicant.

25. (1) During the period that begins on
the Tuesday after Labour Day and ends on

nomination day, a person may make an appli-

cation to the clerk requesting that another

person's name be removed from the voters'

list.

(2) The application shall be in writing and
shall be filed,

(a) in person, by the applicant or his or her

agent; or

(b) by mail, by the applicant.

(3) Unless subsection (4) applies, the clerk

shall,

(a) appoint a time and place for a hearing

to decide whether the person's name
should be removed from the voters'

list;

(b) give the applicant and the person to

whom the application relates a notice

informing them of the time and place

of the hearing and of the fact that they

may appear personally or by a repre-

sentative;

.plication

I removal

iinother's

I ne

ni and

nner of

Iication

icedure

demande au secrétaire pour faire, selon le

cas :

a) ajouter son nom à la liste électorale ou
l'en faire rayer;

b) modifier les renseignements qui la con-

cernent et qui figurent sur la liste élec-

torale.

(2) La demande est faite par écrit et est

déposée :

a) soit en personne, par l'auteur de la

demande ou son représentant;

b) soit par la poste, par l'auteur de la

demande.

(3) S'il est convaincu que l'auteur de la

demande a le droit de faire apporter la modi-
fication demandée, le secrétaire :

a) appose sa signature sur la demande
pour indiquer qu'elle est approuvée;

b) retourne la demande signée à son au-

teur.

(4) S'il n'est pas convaincu que l'auteur de

la demande a le droit de faire apporter la

modification demandée, le secrétaire :

a) inscrit les motifs du rejet sur la

demande;

b) retourne la demande annotée à son au-

teur.

25. (1) Au cours de la période qui com-
mence le mardi qui suit la fête du Travail et

qui prend fin le jour de la déclaration de can-

didature, une personne peut présenter une

demande au secrétaire pour faire rayer le nom
d'une autre personne de la liste électorale.

(2) La demande est faite par écrit et est

déposée :

a) soit en personne, par l'auteur de la

demande ou son représentant;

b) soit par la poste, par l'auteur de la

demande.

(3) À moins que le paragraphe (4) ne s'ap-

plique, le secrétaire :

a) fixe les date, heure et lieu de la tenue

d'une audience pour décider si le nom
de la personne devrait être rayé de la

liste électorale;

b) donne à l'auteur de la demande et à la

personne visée par celle-ci un avis les

informant des date, heure et lieu de

l'audience et du fait qu'ils peuvent

comparaître à l'audience en personne

ou par l'intermédiaire d'un représen-

tant;

Forme et ma-

nière de la

demande

Demande
approuvée

Demande
rejetée

Demande de

radiation de

nom

Forme et ma-
nière de la

demande

Modalités
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(c) give the person to whom the applica-

tion relates a copy of the application;

and

(d) hold the hearing at the appointed time

and place.

(4) If satisfied that the person to whom the

application relates has died, the clerk may
remove the person's name from the voter's

list without a hearing.

Non-appear- (5) If the applicant does not appear, per-

^'^f.°'^ sonally or by a representative, the clerk shall
applicant ,. .

•'
^, ,- ^

dismiss the application.

c) remet à la personne visée

demande une copie de celle-ci;

par la

Exception,

person

deceased

Non-appear-

ance of other

person

Application

approved

Application

refused

Exception

Clerk's

decision

final

(6) If the person to whom the application

relates does not appear, personally or by a

representative, the clerk may hold ihe hearing

and make a decision only if he or she is satis-

fied that the person,

(a) received notice of the hearing; or

(b) could not be found to be given notice.

(7) After the hearing, if satisfied that the

name should be removed from the voters' list,

the clerk shall,

(a) endorse the application to indicate

approval and note the reasons for the

approval on the application;

(b) return the endorsed and annotated

application to the applicant; and

(c) send the person to whom the applica-

tion relates a copy of the endorsed and

annotated application, together with

notice of the procedure under section

24 to add a name to the voters' list.

(8) After the hearing, if not satisfied that

the name should be removed from the voters'

list, the clerk shall,

(a) note the refusal and the reasons for it

on the application;

(b) return the annotated application to the

applicant; and

(c) send the person to whom the applica-

tion relates a copy of the annotated

application.

(9) The clerk is not required to give copies
and notice under clause (7) (c) or (8) (c) if

satisfied that the person cannot be found.

26. The clerk's decision under section 24
or 25 is final.

d) tient l'audience aux date, heure et lieu

fixés.

(4) S'il est convaincu que la personne vi- Exceptio

sée par la demande est décédée, le secrétaire Rî^-T*.,,.,, ,
décédée

peut rayer son nom de la liste électorale sans

tenir d'audience.

(5) Si l'auteur de la demande ne comparaît

pas à l'audience, en personne ou par l'inter-

médiaire d'un représentant, le secrétaire re-

jette la demande.

(6) Si la personne visée par la demande ne

comparaît pas à l'audience, en personne ou

par l'intermédiaire d'un représentant, le se-

crétaire ne peut tenir l'audience et prendre

une décision que s'il est convaincu que la

personne, selon le cas :

a) a reçu l'avis de l'audience;

b) n'a pas reçu l'avis puisqu'elle est de-

meurée introuvable.

(7) S'il est convaincu, après l'audience,

que le nom devrait être rayé de la liste électo-

rale, le secrétaire :

a) appose sa signature sur la demande
pour indiquer qu'elle est approuvée et

y inscrit les motifs de l'approbation;

b) retourne la demande signée et annotée

à son auteur;

c) envoie à la personne visée par la

demande une copie de la demande si-

gnée et annotée, accompagnée d'un

avis de la marche à suivre prévue à

l'article 24 pour ajouter un nom à la

liste électorale.

(8) S'il n'est pas convaincu, après l'au-

dience, que le nom devrait être rayé de la

liste électorale, le secrétaire :

a) inscrit sur la demande une note indi-

quant qu'elle est rejetée ainsi que les

motifs du rejet;

b) retourne la demande annotée à son au-

teur;

c) envoie à la personne visée par la

demande une copie de la demande an-

notée.

(9) Le secrétaire n'est pas tenu de remettre

les copies et l'avis visés à l'alinéa (7) c) ou

(8) c) s'il est convaincu que la personne est

introuvable.

26. La décision que prend le secrétaire

aux termes de l'article 24 ou 25 est définitive.

Non-com
rution de

l'auteur d

demande

Non-com
nition de

personne

visée

Demande,

approuvée

Demande

rejetée

Exception

Décision de

finitive du

secrétaire
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I;rimlisl

c:hanges

fU list of

ehges

rs' list

27. (1) Within 10 days after nomination

day, the cleric shall,

(a) prepare an interim list of the changes

to the voters' list approved under sec-

tions 24 and 25 on or before nomina-

tion day; and

(b) give a copy of the interim list to each

person who received a copy of the

voters' list under section 23 and to

each certified candidate.

(2) Within the time after voting day fixed

by the Minister of Finance under the Assess-

ment Act, the clerk shall,

(a) prepare a final list of the changes to the

voters' list approved under sections 24
and 25; and

(b) give a certified copy of the final list of

changes to the assessment commis-
sioner together with a copy of the

approved applications under sections

24 and 25.

28. (1) The clerk shall prepare and certify

the voters' list for use in each voting place

established under section 45.

(2) In preparing the voters' list, the clerk,

(a) shall determine which electors appear

on the voters' list for each voting

place;

(b) shall remove the names that are shown
in the interim list of changes as names
to be removed; and

(c) may make any other changes approved

under section 24.

Candidates

27. (1) Dans les 10 jours qui suivent le

jour de la déclaration de candidature, le se-

crétaire :

a) prépare une liste provisoire des modi-

fications de la liste électorale approu-

vées aux termes des articles 24 et 25 au

plus tard le jour de la déclaration de

candidature;

b) remet une copie de la liste provisoire à

chaque personne qui a reçu une copie

de la liste électorale aux termes de l'ar-

ticle 23 ainsi qu'à chaque candidat cer-

tifié.

(2) Dans le délai qui suit le jour du scrutin

fixé par le ministre des Finances en vertu de

la Loi sur l'évaluation foncière, le secrétaire :

a) prépare une liste définitive des modi-

fications de la liste électorale approu-

vées aux termes des articles 24 et 25;

b) remet une copie certifiée conforme de

la liste définitive des modifications au

commissaire à l'évaluation, accompa-

gnée d'une copie des demandes ap-

prouvées aux termes des articles 24 et

25.

28. (1) Le secrétaire prépare et certifie la

liste électorale qui est utilisée dans chaque

bureau de vote établi aux termes de l'article

45.

(2) Lorsqu'il prépare la liste électorale, le

secrétaire :

a) détermine quels électeurs doivent figu-

rer sur la liste électorale de chaque

bureau de vote;

b) raye les noms qui, selon la liste provi-

soire des modifications, doivent être

rayés;

c) peut apporter toute autre modification

approuvée aux termes de l'article 24.

Candidats

Liste provi-

soire des

modifica-

tions

Liste défini-

tive des

modifica-

tions

Liste électo-

rale

Idem

Wi maybe 29. (1) A person may be nominated for an
"""""^^

office only if,

(a) he or she is qualified to hold that office

under the Act that creates it; and

(b) he or she is not ineligible under this or

any other Act or otherwise prohibited

by law to be nominated for or to hold

the office.

NjiMtion
(2) If a person who has been nominated for

T'° '^^ an office is nominated for another office to

29. (1) Une personne ne peut être déclarée Personnes

candidate à un poste que si elle remplit les ^^^^^f"^
conditions suivantes : candidates

a) elle a les qualités requises pour occu-

per ce poste aux termes de la loi qui le

crée;

b) elle n'est pas inhabile aux termes de la

présente loi ou d'une autre loi à être

déclarée candidate à ce poste ou à l'oc-

cuper et elle ne fait l'objet d'aucune

interdiction légale à cet égard.

(2) Si une personne qui a été déclarée can- Candidature

didate à un poste est déclarée candidate à un
^""Jg^^"'
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Separate

nomination

for each

person

which this Act applies, the first nomination

shall be deemed to have been withdrawn at

the time the second nomination is filed.

(3) Each person to be nominated for elec-

tion to an office shall be nominated by a

separate nomination.

autre poste auquel s'applique la présente loi,

la première déclaration de candidature est ré-

putée avoir été retirée au moment du dépôt de

la deuxième.

(3) Chaque personne devant être déclarée

candidate à un poste doit être déclarée candi-

date dans une déclaration de candidature dis-

tincte.

Déclarât!

distincte

pour chai
i

personne

Employee of

municipality

or local

board

Notice of

leave

Approval

Resignation

30. (1) An employee of a municipality or

local board is eligible to be a candidate for

and to be elected as a member of the council

or local board that is the employer if he or

she takes an unpaid leave of absence begin-

ning no later than nomination day and ending

on voting day. -^

(2) The employee shall give the council or

local board written notice, in advance, of his

or her intention to take unpaid leave under

subsection (1).

(3) The employee is entitled, as of right, to

take an unpaid leave of absence beginning on

nomination day and ending on voting day, but

the council's or local board's approval,

obtained in advance, is necessary if the

employee wishes the unpaid leave to begin

before nomination day.

(4) If the employee is elected to the office,

he or she shall be deemed to have resigned

from the employment immediately before

making the declaration of office and taking

the oath of allegiance referred to in subsec-

tion 94 (1) of the Municipal Act or section

209 of the Education Act, as the case may be.

30. (1) Un employé d'une municipalité ou
d'un conseil local est habile à être candidat et

à être élu membre du conseil municipal ou du
conseil local qui est son employeur s'il prend

un congé sans paie pour une période qui com-
mence au plus tard le jour de la déclaration

de candidature et qui prend fin le jour du
scrutin. -^

(2) L'employé donne au préalable, au con-

seil municipal ou au conseil local, un avis

écrit de son intention de prendre un congé

sans paie aux termes du paragraphe (1).

(3) L'employé a le plein droit de prendre

un congé sans paie qui commence le jour de

la déclaration de candidature et qui prend fin

le jour du scrutin. Toutefois, il doit obtenir

l'approbation préalable du conseil municipal

ou du conseil local s'il souhaite que son con-

gé commence avant le jour de la déclaration

de candidature.

(4) S'il est élu au poste, l'employé est ré-

puté avoir démissionné de son emploi immé-
diatement avant de faire la déclaration d'en-

trée en fonction et de prêter le serment

d'allégeance visés au paragraphe 94 (1) de la

Loi sur les municipalités ou à l'article 209 de

la Loi sur l'éducation, selon le cas.

Employé

d'une mu
cipallté

d'unconi

local

Avis de

congé

Approbat

Démissio

Same

Continuous

service

Volunteer

firefighters

(5) Subsection (4) also applies to an

employee of a municipality or local board
who by being elected to the council of
another municipality or to another local board
also becomes a member of the council or

local board that is the employer. 'Ék-

(6) If an employee who takes a leave of
absence under subsection (1) is not elected,

the leave shall not be counted in determining
the length of his or her service for any pur-

pose, and the service before and after the

leave shall be deemed to be continuous for all

purposes.

(7) A person shall not be considered an
employee of a municipality or local board for

the purposes of this section by reason only of
being a volunteer firefighter as defined in the

Fire Departments Act.

(5) Le paragraphe (4) s'applique égale-

ment à un employé d'une municipalité ou
d'un conseil local qui, du fait d'être élu au

conseil d'une autre municipalité ou à un autre

conseil local, devient également membre du

conseil municipal ou du conseil local qui est

son employeur. -^

(6) Si l'employé qui prend un congé sans

paie aux termes du paragraphe (1) n'est pas

élu, la période de congé ne doit pas être prise

en compte pour le calcul de ses états de ser-

vice à toute fin, et les services qu'il a accom-

plis avant et après le congé sont réputés cons-

tituer une période continue à toutes fins.

(7) Un pompier auxiliaire au sens de la Loi

sur les services des pompiers ne doit pas de

ce seul fait être considéré un employé d'une

municipalité ou d'un conseil local pour l'ap-

plication du présent article.

Idem

Service

continu

Pompiers

auxiUaires
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n imation

F mal
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31. Nomination day for a regular election

is Friday, the 31st day before voting day.

32. The clerk shall give notice of the offi-

ces for which persons may be nominated and

of the nomination procedure under this Act.

33. (1) A person may be nominated for an

office by filing a nomination in the clerk's

office, in person or by an agent.

(2) The nomination shall,

(a) be in the prescribed form;

31. Le jour de la déclaration de candida-

ture en vue d'une élection ordinaire est le

vendredi qui tombe le 31^ jour avant le jour

du scrutin.

32. Le secrétaire donne un avis précisant

les postes auxquels des personnes peuvent

être déclarées candidates et les modalités de

déclaration de candidature prévues par la pré-

sente loi.

33. (1) Une personne peut être déclarée

candidate à un poste en déposant, en personne

ou par l'intermédiaire d'un représentant, une

déclaration de candidature au bureau du se-

crétaire.

(2) La déclaration de candidature doit sa-

tisfaire aux exigences suivantes :

a) elle est faite selon la formule prescrite;

Jour de la dé-

claration de

candidature

Avis

Dépôt des

déclarations

de candida-

ture

Exigences

formelles

E ^tion,

a»ination

fi' g fee

Ti;for

fil;

(c) be accompanied by a consent to the

nomination and a declaration of quali-

fication, both in the prescribed form,

signed by the person being nominated;

and

(d) be accompanied by the prescribed

nomination filing fee.

(3) If the person was previously nominated

for an office on the same council or local

board in the same election and paid the nomi-

nation filing fee at that time,

(a) clause (2) (d) does not apply; and

(b) for the purposes of section 34 (refund)

and paragraph 9 of subsection 67 (2)

(expenses), the fee paid at the time of

the earlier nomination shall be deemed
to have been paid in connection with

the later one.

(4) The nomination may be filed,

(a) on any day in the year of the regular

election that is before nomination day,

at a time when the clerk's office is

open; or

(b) on nomination day, between 9 a.m. and

5 p.m.

E>,ption (5) If the number of nominations filed for

id| ^^ an office and certified under section 35 is less

uiu than the number of persons to be elected to

I
the office, additional nominations may be

c) elle est accompagnée du consentement

de la personne qui est déclarée candi-

date et d'une déclaration de qualités

requises, tous deux signés par cette

dernière et rédigés selon la formule

prescrite;

d) elle est accompagnée des droits pres-

crits pour le dépôt d'une déclaration de

candidature.

(3) Si la personne a précédemment été dé-

clarée candidate à un poste au sein du même
conseil municipal ou conseil local lors de la

même élection et qu'elle a versé à ce moment
les droits pour le dépôt d'une déclaration de

candidature :

a) l'alinéa (2) d) ne s'applique pas;

b) pour l'application de l'article 34 (rem-

boursement) et de la disposition 9 du
paragraphe 67 (2) (dépenses), les droits

versés au moment de la déclaration de

candidature antérieure sont réputés

avoir été versés relativement à la dé-

claration de candidature ultérieure.

(4) La déclaration de candidature peut être

déposée, selon le cas :

a) n'importe quel jour de l'année de

l'élection ordinaire qui précède le jour

de la déclaration de candidature, pen-

dant les heures d'ouverture du bureau

du secrétaire;

b) le jour de la déclaration de candida-

ture, entre 9 h et 17 h.

(5) Si le nombre de déclarations de candi-

dature qui ont été déposées à l'égard d'un

poste et certifiées aux termes de l'article 35

est inférieur au nombre de personnes devant

Exception,

droits pour le

dépôt d'une

déclaration

Moment du

dépôt

Exception

dans le cas

de candida-

tures addi-

tionnelles
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Refund

Examination

of nomina-

tions

Certification

Rejection

Notice

Cleric's

decision

fmal

filed between 9 a.m. and 5 p.m. on the

Wednesday following nomination day.

34. A candidate is entitied to receive a

refund of the nomination filing fee if he or

she,

(a) withdraws the nomination under sec-

tion 36;

(b) is elected to the office; or

(c) receives more than the prescribed per-

centage of the votes cast in the election

for the office.

35. (1) The clerk shall examine each

nomination that has been filed, in accordance

with the following timetable:

1. All nominations filed on or before

nomination day shall be examined

before 4 p.m. on the Monday following

nomination day.

2. Any additional nominations filed under

subsection 33 (5) shall be examined

before 4 p.m. on the Thursday follow-

ing nomination day.

(2) If satisfied that a person is qualified to

be nominated and that the nomination com-
plies with this Act, the clerk shall certify the

nomination by signing the nomination paper.

(3) If not satisfied that a person is qualified

to be nominated or that the nomination com-
plies with this Act, the clerk shall reject the

nomination.

(4) When the clerk rejects a nomination,

he or she shall, as soon as possible, give

notice of the fact to the person who sought to

be nominated and to all candidates for the

office.

(5) The clerk's decision to certify or reject

a nomination is final.

être élues à ce poste, des déclarations de can-

didature additionnelles peuvent être déposées

entre 9 h et 17 h le mercredi suivant le jour

de la déclaration de candidature.

34. A le droit de recevoir un rembourse-

ment des droits de dépôt de sa déclaration de

candidature, le candidat qui, selon le cas :

a) retire sa candidature en vertu de l'arti-

cle 36;

b) est élu au poste;

c) obtient un pourcentage des suffrages

exprimés lors de l'élection visant le

poste supérieur au pourcentage pres-

crit.

35. (1) Le secrétaire examine chaque dé-

claration de candidature qui a été déposée,

conformément au calendrier suivant :

1. Toutes les déclarations de candidature

déposées au plus tard le jour de la dé-

claration de candidature sont exami-

nées avant 16 h le lundi suivant ce

jour.

2. Toutes les déclarations de candidature

additionnelles déposées en vertu du pa-

ragraphe 33 (5) sont examinées avant

16 h le jeudi suivant le jour de la dé-

claration de candidature.

(2) S'il est convaincu qu'une personne a

les qualités requises pour être déclarée candi-

date et que la déclaration de candidature est

conforme à la présente loi, le secrétaire certi-

fie la déclaration en y apposant sa signature.

(3) S'il n'est pas convaincu qu'une per-

sonne a les qualités requises pour être décla-

rée candidate ou que la déclaration de candi-

dature est conforme à la présente loi, le

secrétaire rejette la déclaration.

(4) Lorsqu'il rejette une déclaration de

candidature, le secrétaire en avise aussitôt

que possible la personne qui cherchait à être

déclarée candidate ainsi que tous les candi-

dats au poste.

(5) La décision du secrétaire de certifier ou

de rejeter une déclaration de candidature est

définitive.

Remb
ment

Examen (
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ture

Certificat

Rejet

Avis
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défmitive

Withdrawal
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36. A person may withdraw his or her

nomination by filing a written withdrawal in

the clerk's office,

(a) before 5 p.m. on the Monday following

nomination day, if the person was
nominated on or before nomination

day;

36. Une personne peut retirer sa Candida- Retrait de^

ture en déposant un retrait de candidature ^^^^^2
écrit au bureau du secrétaire, dans les délais ture

suivants :

a) avant 17 h le lundi suivant le jour de la

déclaration de candidature, si la per-

sonne a été déclarée candidate au plus

tard ce jour;
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(b) before 5 p.m. on the Thursday follow-

ing nomination day, if the person was
nominated under subsection 33 (5).

37. (1) If, at 5 p.m. on the Monday fol-

lowing nomination day, the number of certi-

fied candidates for an office is the same as or

less than the number to be elected, the clerk

shall immediately declare the candidate or

candidates elected by acclamation.

(2) If additional nominations have been

filed under subsection 33 (5) and if, at 5 p.m.

on the Thursday following nomination day,

the number of certified candidates still does

not exceed the remaining number of vacan-

cies, the clerk shall immediately declare the

additional candidate or candidates elected by

acclamation.

(3) If a vacancy remains on a school board

among the members representing an electoral

group after the application of subsections (1)

and (2), the following rules apply:

1. If the number of candidates declared

elected is insufficient to fill the major-

ity of positions for the electoral group,

a by-election shall be held.

2. If the number of candidates declared

elected is sufficient to fill the majority

of positions for the electoral group,

section 38 applies. If it is not possible

to fill the vacancies under that section,

a by-election shall be held.

(4) If any other office remains vacant after

the application of subsections (1) and (2), the

following rules apply:

1. If the number of candidates declared

elected is insufficient to form a quo-

rum, a by-election shall be held.

2. If the number of candidates declared

elected is sufficient to form a quorum,

section 45 of the Municipal Act

applies.

38. (1) In the circumstances described in

paragraph 2 of subsection 37 (3), the candi-

dates declared elected to represent the elec-

toral group may appoint a person to fill the

vacancy, at a meeting of the members repre-

senting the electoral group called for that pur-

pose.

(2) A person shall be appointed under sub-

section (1) only if he or she.

b) avant 17 h le jeudi suivant le jour de la

déclaration de candidature, si la per-

sonne a été déclarée candidate aux

termes du paragraphe 33 (5).

37. (1) Si, à 17 h le lundi suivant le jour

de la déclaration de candidature, le nombre
de candidats certifiés à un poste est égal ou
inférieur au nombre de candidats devant être

élus à ce poste, le secrétaire déclare immédia-

tement le ou les candidats élus sans concur-

rent.

(2) Si des déclarations de candidature ad-

ditionnelles ont été déposées en vertu du pa-

ragraphe 33 (5) et si, à 17 h le jeudi suivant

le jour de la déclaration de candidature, le

nombre de candidats certifiés n'est toujours

pas supérieur au nombre de postes qu'il reste

à pourvoir, le secrétaire déclare immédiate-

ment le ou les candidats additionnels élus

sans concurrent.

(3) S'il existe toujours, après l'application

des paragraphes (1) et (2), un poste à pourvoir

au sein d'un conseil scolaire parmi les mem-
bres représentant un groupe électoral, les rè-

gles suivantes s'appliquent :

1

.

Si le nombre de candidats déclarés élus

est insuffisant pour pourvoir à la majo-

rité des postes du groupe électoral, une

élection partielle est tenue.

2. Si le nombre de candidats déclarés élus

est suffisant pour pourvoir à la majorité

des postes du groupe électoral, l'article

38 s'applique. S'il n'est pas possible de

combler les postes à pourvoir aux

termes de cet article, une élection par-

tielle est tenue.

(4) Si tout autre poste demeure vacant

après l'application des paragraphes (1) et (2),

les règles suivantes s'appliquent :

1

.

Si le nombre de candidats déclarés élus

est insuffisant pour atteindre le quo-

rum, une élection partielle est tenue.

2. Si le nombre de candidats déclarés élus

est suffisant pour atteindre le quorum,

l'article 45 de la Loi sur les municipa-

lités s' applique.

38. (1) Dans les circonstances décrites à la

disposition 2 du paragraphe 37 (3), les candi-

dats déclarés élus pour représenter le groupe

électoral peuvent, lors d'une assemblée des

membres représentant le groupe électoral

convoquée à cette fin, nommer une personne

au poste à pourvoir

(2) Une personne ne doit pas être nommée
en vertu du paragraphe (1) à moins qu'elle ne

réponde aux critères suivants :

Élections

sans concur-

rent
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Further vote

Death of can-

didate

(a) is qualified to be elected as a member
of the school board representing the

electoral group; and

(b) has consented to accept the office if

appointed.

(3) If more than one person is nominated

to fill a vacancy, the secretary of the school

board shall take a vote to determine which

person shall fill it.

(4) A person who receives more than half

the votes shall fill the vacancy.

(5) If no person receives more than half

the votes, the secretary shall take another

vote, excluding the person who received

fewest votes in the previous vote; if two or

more persons received fewest votes, the

secretary shall choose the person to be

excluded by lot.

39. If a certified candidate dies before the

close of voting on voting day,

(a) if no candidate would be elected by

acclamation as a result of the death,

the election shall proceed as if the

deceased candidate had not been nomi-

nated, and the clerk shall omit the

deceased candidate's name from the

ballots or, if they have already been

printed, shall cause notice of the candi-

date's death to be posted in every

voting place;

(b) if another candidate would be elected

by acclamation as a result of the death,

the election is void and a by-election

shall be held to fill the office.

Before Voting Day

a) elle a les qualités requises pour être

élue membre du conseil scolaire repré-

sentant le groupe électoral;

b) elle a consenti à accepter le poste si

elle y est nommée.

(3) Si plusieurs personnes sont mises en

candidature à un poste à pourvoir, le secré-

taire du conseil scolaire tient un scrutin pour

déterminer laquelle de ces personnes obtien-

dra le poste.

(4) La personne qui reçoit plus de la moi-

tié des suffrages obtient le poste.

(5) Si personne ne reçoit plus de la moitié

des suffrages, le secrétaire tient un autre scru-

tin, dont il exclut la personne qui a reçu le

moins grand nombre de suffrages lors du
scrutin précédent. Si deux personnes ou plus

ont reçu le moins grand nombre de suffrages,

le secrétaire choisit par tirage au sort la per-

sonne qui sera exclue.

39. Si un candidat certifié décède avant la

clôture du scrutin le jour du scrutin :

a) dans le cas où aucun candidat ne serait

élu sans concurrent à la suite du décès,

l'élection a lieu comme si le candidat

décédé n'avait pas été déclaré candi-

dat, et le secrétaire n'inscrit pas le nom
du candidat décédé sur les bulletins de

vote ou, s'ils ont déjà été imprimés,

fait afficher l'avis du décès du candidat

dans chaque bureau de vote;

b) dans le cas oij un autre candidat serait

élu sans concurrent à la suite du décès,

l'élection est nulle et une élection par-

tielle est tenue pour pourvoir au poste.

Avant le jour du scrutin

Scrutin

Candida ii

obtient I

poste

Autre se m

Décès d-

candidat

Notice of

election

information

Ballots

40. When an élection is to be held, the

clerk shall give the electors notice of,

(a) the location of the voting places;

(b) the dates and times on which the

voting places will be open for voting;

(c) if section 44 (voting proxies) applies,

the manner in which electors may use

voting proxies; and

(d) if a by-law has been passed under

clause 42 (1) (b), (alternative voting

methods), the manner in which electors

may use the alternative voting method.

41. (1) When an election is to be held, the

clerk shall provide ballots in the prescribed

form.

40. Lorsqu'une élection doit être tenue, le

secrétaire avise les électeurs de ce qui suit :

a) l'emplacement des bureaux de vote;

b) les dates et heures d'ouverture des bu-

reaux de vote;

c) si l'article 44 (mandataires) s'applique,

la manière dont les électeurs peuvent

recourir à des mandataires;

d) si un règlement municipal a été adopté

en vertu de l'alinéa 42 (1) b) (modes

de scrutin de remplacement), la façon

dont les électeurs peuvent utiliser le

mode de scrutin de remplacement.

41. (1) Le secrétaire fournit, en vue de la

tenue d'une élection, des bulletins de vote

préparés selon la formule prescrite.

Renseigne

ments sur

l'élection

Bulletins d

vote
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(2) The following rules apply to ballots:

1. Only the names of certified candidates

shall appear on the ballot.

2. The candidates' names shall appear on

the ballot in alphabetical order, based

on their surnames and, in the case of

identical surnames, their forenames.

3. If the candidate wishes and the clerk

agrees, another name that the candidate

also uses may appear on the ballot

instead of or in addition to his or her

legal name.

4. No reference to a candidate's occupa-

tion, degree, title, honour or decoration

shall appear on the ballot.

5. If the surnames of two or more candi-

dates for an office are identical or, in

the clerk's opinion, so similar as to

cause possible confusion, every candi-

date's qualifying address shall appear

under his or her name.

6. A space for marking the ballot shall

appear to the right of each candidate's

name or, in the case of a by-law or

question, to the right of each answer.

7. All ballots for the same office or relat-

ing to the same by-law or question

shall be identical or as nearly alike as

possible.

(3) The clerk may make such changes to

some or all of the ballots as he or she consid-

ers necessary or desirable to allow electors

with visual impairments to vote without the

assistance referred to in paragraph 4 of sub-

section 52 (1).

(4) The clerk shall determine whether

separate or composite ballots shall be used in

the election.

(5) A separate ballot is designed to be used

for only one office, by-law or question, as the

case may be; a composite ballot is one that

combines the contents of two or more sepa-

rate ballots.

(6) The form of a composite ballot shall

conform as closely as possible to the pre-

scribed form and to the rules set out in sub-

section (2).

(2) Les règles suivantes s'appliquent aux Règles, bui-

bulletins de vote :

letinsdevote

1. Seuls les noms des candidats certifiés

figurent sur le bulletin de vote.

2. Les noms des candidats figurent sur le

bulletin de vote dans l'ordre alphabéti-

que de leurs noms de famille et, dans

le cas de noms de famille identiques,

de leurs prénoms.

3. Si le candidat le désire et que le secré-

taire y consent, un autre nom que le

candidat utilise également peut figurer

sur le bulletin de vote, au lieu de ses

nom et prénoms officiels ou en plus de

ceux-ci.

4. Aucune mention des professions, di-

plômes, titres, distinctions honorifiques

ou décorations des candidats ne doit

figurer sur le bulletin de vote.

5. Si les noms de famille de deux candi-

dats ou plus à un poste sont identiques

ou, de l'avis du secrétaire, si sembla-

bles qu'il y a risque possible de confu-

sion, l'adresse habilitante de chaque

candidat figure au-dessous de son nom.

6. Un espace réservé à apposer une mar-

que sur le bulletin de vote figure à la

droite du nom de chaque candidat ou,

dans le cas d'un règlement municipal

ou d'une question, à la droite de cha-

que réponse.

7. Tous les bulletins de vote concernant le

même poste ou le même règlement

municipal ou la même question doivent

être identiques ou aussi semblables que

possible.

(3) Le secrétaire peut apporter sur certains

ou sur tous les bulletins de vote les modifica-

tions qu'il estime nécessaires ou désirables

pour permettre aux électeurs qui ont une défi-

cience visuelle de voter sans avoir besoin de

l'aide visée à la disposition 4 du paragraphe

52(1).

(4) Le secrétaire détermine si les bulletins

de vote utilisés lors de l'élection sont des

bulletins de vote séparés ou mixtes.

(5) Le bulletin de vote séparé est conçu

pour être utilisé pour un seul poste, un seul

règlement municipal ou une seule question,

selon le cas, alors que le bulletin de vote

mixte regroupe le contenu de deux bulletins

de vote séparés ou plus.

(6) La forme du bulletin de vote mixte doit

être conforme le plus possible à la formule

prescrite et aux règles énoncées au paragra-

phe (2).
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42. (1) The council of a local municipality

may pass by-laws,

(a) autiiorizing the use of voting and vote-

counting equipment such as voting ma-

chines, voting recorders or optical

scanning vote tabulators;

(b) authorizing electors to use an alterna-

tive voting method, such as voting by

mail or by telephone, that does not

require electors to attend at a voting

place in order to vote.

(2) A by-law passed under subsection (1)

or under a predecessor of it applies to all

elections for which voting day is more than

60 days after the by-law is passed.

(3) At least 30 days before voting day, the

clerk shall,

(a) establish procedures and forms for the

use of,

(i) any voting and vote-counting

equipment authorized by by-law,

and

(ii) any alternative voting method

authorized by by-law; and

(b) provide a copy of the procedures and

forms to each candidate.

(4) The procedures and forms established

by the clerk, if they are consistent with the

principles of this Act, prevail over anything

in this Act and the regulations made under it.

(5) When a by-law authorizing the use of

an alternative voting method is in effect, sec-

tions 43 (advance votes) and 44 (voting prox-

ies) apply only if the by-law so specifies; if

the by-law specifies that section 44 applies, it

may also establish additional criteria that a

person must meet to be entitled to vote by
proxy.

43. (1) At least 30 days before voting day,

the council of a local municipality shall pass

a by-law establishing,

(a) one or more dates for an advance vote;

and

42. (1) Le conseil d'une municipalité lo-

cale peut adopter des règlements munici-

paux :

a) autorisant l'utilisation d'équipements

permettant de recueillir les votes ou de

dépouiller le scrutin, notamment des

machines à voter, des enregistreuses de

votes et des tabulatrices de votes par

lecture optique;

b) autorisant l'utilisation par les électeurs

d'un mode de scrutin de remplacement

qui n'exige pas d'eux qu'ils se présen-

tent à un bureau de vote pour voter,

comme par exemple le vote par corres-

pondance ou par téléphone.

(2) Le règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe (1), ou d'une disposition

qu'il remplace, s'applique à toutes les élec-

tions dont le jour du scrutin tombe plus de 60
jours après son adoption.

(3) Au moins 30 jours avant le jour du

scrutin, le secrétaire :

a) établit les modalités et les formules

s'appliquant à l'utilisation de ce qui

suit :

(i) tout équipement permettant de re-

cueillir les votes ou de dépouiller

le scrutin autorisé par règlement

municipal,

(ii) tout mode de scrutin de remplace-

ment autorisé par règlement

municipal;

b) remet une copie des modalités et des

formules à chaque candidat.

(4) Si elles sont compatibles avec les prin-

cipes de la présente loi, les modalités et for-

mules établies par le secrétaire l'emportent

sur toute disposition prévue par la présente

loi et ses règlements d'application.

(5) Lorsqu'un règlement municipal autori-

sant l'utilisation d'un mode de scrutin de

remplacement est en vigueur, les articles 43

(vote par anticipation) et 44 (mandataires) ne

s'appliquent que si le règlement municipal le

précise. S'il précise que l'article 44 s'appli-

que, le règlement municipal peut également

établir des critères additionnels auxquels une

personne doit satisfaire pour avoir le droit de

voter par procuration.

43. (1) Au moins 30 jours avant le jour du
scrutin, le conseil d'une municipalité locale

adopte un règlement municipal fixant :

a) une ou plusieurs dates pour un vote par

anticipation;
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tlot box,

(b) the hours during which voting places

shall be open on that date or dates.

(2) The by-law may establish different

hours for different voting places.

(3) The clerk shall hold the advance vote

in accordance with the by-law.

(4) Section 45, except subsection (7),

applies to the advance vote with necessary

modifications.

(5) On each day of the advance vote the

deputy returning officer of the voting place
"

shall,

(a) immediately after the close of voting,

seal the ballot box so that ballots can-

not be deposited in or withdrawn from
it without breaking the seal; and

(b) as soon as possible after the close of

voting,

(i) prepare a list showing the name
of each person who has voted on
that day and identifying his or her

voting place; and

(ii) deliver to the clerk for safekeep-

ing the ballot box, the list of

names, and ail other materials and

documents related to the advance

vote.

;':esstoiisi (6) The clerk shall, on the request of a
ci^ance

scrutineer or certified candidate, give him or

her a copy of any list referred to in subclause

(5) (b) (i).

liJadng of

^brs' lists

^)ointment

coting

Strictions

Bitives

(7) The clerk shall ensure that that voters'

lists for all voting places are updated to

reflect voting that took place at an advance

vote.

44. (1) A person who is entitled to be an

elector in a local municipality may appoint

another person who is also so entitled as his

or her voting proxy, using the prescribed

form.

(2) A person shall not,

(a) appoint more than one voting proxy;

(b) act as a voting proxy for more than one
other person.

(3) The restriction in clause (2) (b) does

not apply if the proxy and the other person

are spouses or siblings of each other, parent

and child, or grandparent and grandchild.

b) les heures d'ouverture des bureaux de

vote à cette date ou ces dates.

(2) Le règlement municipal peut fixer des

heures différentes pour différents bureaux de

vote.

(3) Le secrétaire tient le vote par anticipa-

tion conformément au règlement municipal.

(4) L'article 45, à l'exception du paragra-

phe (7), s'applique, avec les adaptations né-

cessaires, au vote par anticipation.

(5) Chaque jour du vote par anticipation,

le scrutateur du bureau de vote :

a) immédiatement après la clôture du
scrutin, scelle l'urne de sorte que des

bulletins de vote ne puissent pas y être

déposés ou en être retirés sans briser le

sceau;

b) aussitôt que possible après la clôture

du scrutin :

(i) prépare une liste indiquant le nom
de chaque personne qui a voté ce

jour-là et précisant son bureau de

vote,

(ii) remet au secrétaire l'urne, la liste

de noms ainsi que tous les autres

matériels et documents relatifs au

vote par anticipation, afin que
celui-ci les mette en sécurité.

(6) Le secrétaire remet au candidat certifié

ou au représentant qui en fait la demande une

copie de la liste visée au sous-alinéa (5) b)

(i).

(7) Le secrétaire veille à ce que les listes

électorales de tous les bureaux de vote soient

mises à jour afin de tenir compte du vote par

anticipation.

44. (1) Quiconque a le droit d'être élec-

teur dans une municipalité locale peut en uti-

lisant la formule prescrite, nommer comme
son mandataire une autre personne si celle-ci

a aussi ce droit.

(2) Une personne ne doit pas :

a) nommer plus d'un mandataire;

b) agir à titre de mandataire pour plus

d'une personne.

(3) La restriction prévue à l'alinéa (2) b)

ne s'applique pas si la personne est le con-

joint, le frère, la sœur, le père, la mère, l'en-

fant, le grand-père, la grand-mère, le petit-fils

ou la petite-fille du mandataire.

Idem
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(4) The appointment of a voting proxy

may be made only after nomination day, and

does not remain in force after voting day.

(5) A person who has been appointed a

voting proxy shall,

(a) complete an application in the pre-

scribed form, including a statutory dec-

laration that he or she is the person

appointed as a voting proxy; and

(b) present the application and the appoint-

ing document to the clerk at the clerk's

office, in person.

(6) The application may be presented at

any time when the clerk's office is open; on

the day of an advance vote held under section

43, it shall be open for this purpose from

noon to 5 p.m.

(7) If satisfied, after considering the appli-

cation, that the person who appointed the vot-

ing proxy is entitled to do so and that the

person appointed is entitled to act as the

other's voting proxy, the clerk shall apply a

certificate in the prescribed form to the

appointing document.

(8) A person may vote as a voting proxy

only if he or she,

(a) produces to the deputy returning

officer the appointing document wiA
the clerk's certificate; and

(b) takes the prescribed oath.

(9) A person who votes as a voting proxy

is also entitled to vote in his or her own right.

45. (1) The clerk shall establish the num-
ber and location of voting places for an elec-

tion as he or she considers most convenient

for the electors.

(2) In choosing a location for a voting

place, the clerk shall consider the needs of

electors whose mobility is impaired by disa-

bility or some other cause.

(3) A voting place may be located outside

its voting subdivision and outside its local

municipality.

(4) A person or body to whom this subsec-

tion applies shall on the clerk's request, made
at least 14 days before voting day, provide a
space for use as a voting place, free of
charge.

(4) La nomination d'un mandataire ne peut

être faite qu'après le jour de la déclaration de

candidature et elle cesse d'être en vigueur

après le jour du scrutin.

(5) La personne nommée à titre de manda-

taire :

a) remplit une demande selon la formule

prescrite qui comporte une déclaration

solennelle indiquant qu'elle est la per-

sonne nommée à titre de mandataire;

b) présente en personne la demande et

l'acte de nomination au secrétaire, au

bureau de celui-ci.

(6) La demande peut être présentée à n'im-

porte quel moment pendant les heures d'ou-

verture du bureau du secrétaire. Le jour d'un

vote par anticipation tenu aux termes de l'ar-

ticle 43, le bureau est ouvert à cette fin de

midi à 17 h.

(7) S'il est convaincu, après étude de la

demande, que la personne qui a nommé le

mandataire a le droit de le faire et que le

mandataire a le droit d'agir à ce titre, le se-

crétaire appose un certificat sur l'acte de

nomination dans la forme prescrite.

(8) Une personne ne peut voter à titre de

mandataire que si elle :

a) présente au scrutateur son acte de

nomination accompagné du certificat

du secrétaire;

b) prête le serment prescrit.

(9) La personne qui vote à titre de manda-
taire a également le droit d'exercer son pro-

pre droit de vote.

45. (1) Le secrétaire décide du nombre et

de l'emplacement des bureaux de vote pour

une élection selon ce qu'il considère être le

plus pratique pour les électeurs.

(2) Lorsqu'il choisit l'emplacement d'un

bureau de vote, le secrétaire tient compte des

besoins des électeurs dont la mobilité est ré-

duite en raison d'un handicap ou d'une autre

cause.

(3) Un bureau de vote peut être situé à

l'extérieur de la section de vote et à l'exté-

rieur de la municipalité locale.

(4) Si le secrétaire le lui demande au

moins 14 jours avant le jour du scrutin, la

personne ou l'organisme auquel s'applique le

présent paragraphe fournit gratuitement un

local comme bureau de vote.
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(5) The space provided shall be acceptable

to the clerk and shall not be a space that is

being used as a dwelling.

(6) Subsections (4) and (5) apply to:

1. Landlords of buildings containing 100

or more dwelling units.

2. Municipalities.

3. School boards.

4. Provincially-funded institutions.

(7) On voting day, a voting place shall be

provided on the premises of the following:

1. An institution for the reception, treat-

ment or vocational training of mem-
bers or former members of the Cana-

dian Forces.

2. An institution in which, on nomination

day, 20 or more beds are occupied by

persons who are disabled, chronically

ill or infirm.

3. A retirement home in which, on nomi-

nation day, 50 or more beds are occu-

pied.

(8) The deputy returning officer for a vot-

ing place described in subsection (7) may
attend on an elector who is a resident of the

institution or retirement home, to allow him
or her to vote.

(9) A deputy returning officer may, to

allow an elector whose mobility is impaired

by disability or some other cause to vote,

attend on the elector anywhere within the

area designated as the voting place.

(10) The other persons described in sub-

section 47 (1) are entitled to accompany a

deputy returning officer when he or she

attends on an elector under subsection (8) or

(9).

Voting Procedure

(5) Le local fourni doit être jugé accep-

table par le secrétaire et il ne doit pas être

utilisé comme logement.

(6) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent

aux personnes et entités suivantes :

1. Les locateurs d'immeubles comptant

au moins 100 logements.

2. Les municipalités.

3. Les conseils scolaires.

4. Les établissements financés par la

province.

(7) Le jour du scrutin, un bureau de vote

est prévu sur les lieux des établissements ou
maisons de retraite suivants :

1. Un établissement destiné à l'accueil,

au traitement ou à la formation profes-

sionnelle de membres ou d'anciens

membres des Forces canadiennes.

2. Un établissement qui compte, le jour

de la déclaration de candidature, au

moins 20 lits occupés par des per-

sonnes handicapées, infirmes ou souf-

frant d'une maladie chronique.

3. Une maison de retraite qui compte, le

jour de la déclaration de candidature,

au moins 50 lits occupés.

(8) Le scrutateur d'un bureau de vote visé

au paragraphe (7) peut se rendre auprès d'un

électeur qui réside dans un établissement ou

une maison de retraite pour lui permettre de

voter.

(9) Afin de lui permettre de voter, le scru-

tateur peut se rendre auprès d'un électeur

dont la mobilité est réduite, en raison d'un

handicap ou d'une autre cause, à n'importe

quel endroit à l'intérieur du secteur désigné

comme étant le bureau de vote.

(10) Les autres personnes visées au para-

graphe 47 (1) ont le droit d'accompagner un

scrutateur lorsqu'il se rend auprès d'un élec-

teur en vertu du paragraphe (8) ou (9).

DÉROULEMENT DU SCRUTIN

Idem

Application

des par. (4) et

(5)

Bureaux de

vole dans des

établisse-

ments et

maisons de

retraite

Présence au-

près d'un

résident

Électeur dont

la mobilité

est réduite

Autres

personnes

' urs of

ing

I law re

ier

ning

Vlaw re

bottions,

nttnent

46. (1) On voting day, voting places shall

be open for the electors to vote from 10 a.m.

until 8 p.m.

(2) The council of a local municipality

may pass a by-law providing that specified

voting places shall be open on voting day at a

specified time before 10 a.m.

(3) Despite subsection (1), the council of a

local municipality may pass a by-law with

46. (1) Le jour du scrutin, les bureaux de Heures de

vote doivent être ouverts aux électeurs de ^™""

10 h à 20 h.

(2) Le conseil d'une municipalité locale

peut adopter un règlement municipal pré-

voyant que les bureaux de vote qui y sont

précisés doivent être ouverts à l'heure qui y
est prévue avant 10 h le jour du scrutin.

(3) Malgré le paragraphe (1), le conseil

d'une municipalité locale peut, à l'égard d'un

Règlement

municipal,

ouverture

anticipée

Règlement
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Same

respect to a voting place described in subsec-

tion 45 (7) that is only for the use of residents

of the institution or retirement home, provid-

ing for reduced opening hours.

(4) An elector who is in a voting place at

the time for closing under subsection (1) or

under a by-law passed under subsection (3)

and has not yet voted is still entitled to vote.

47. (1) No person shall remain in a voting

place when the vote is being taken or the

votes are being counted except.

(a) the clerk and the deputy returning

officer and any other election official

appointed for the voting place;

(b) a certified candidate;

(c) one scrutineer appointed by each certi-

fied candidate for each ballot box in

use at the voting place;

(d) the scrutineers appointed by a munici-

pality in relation to a by-law or ques-

tion; and

(e) the scrutineers appointed by a local

board or the Minister in relation to a

question.

(2) The number of scrutineers who may be

present under clause (1) (c) is reduced by one
while the candidate who appointed them is

present in the voting place.

Number of (3) If the vote is on a by-law and scru-

t^^^w^"'^ tineers are to be appointed under subsection

(a) equal numbers of scrutineers shall be

appointed to represent supporters and
opponents of the by-law; and

(b) one scrutineer representing supporters

and one representing opponents may be

present for each ballot box in use at the

voting place.

Number of

scrutineers re

question

(4) If the vote is on a question and scru-

tineers are to be appointed under subsections

16 (2) and (3),

(a) equal numbers of scrutineers shall be

appointed for each possible answer to

the question; and

(b) one scrutineer for each of the possible

answers may be present for each ballot

box in use at the voting place.

bureau de vote visé au paragraphe 45 (7) qui

n'est destiné qu'aux résidents de l'établisse-

ment ou de la maison de retraite, adopter un
règlement municipal prévoyant des heures

d'ouverture écourtées.

(4) L'électeur qui se trouve à l'intérieur

d'un bureau de vote à l'heure de clôture fixée

aux termes du paragraphe (1) ou d'un règle-

ment municipal adopté en vertu du paragra-

phe (3) et qui n'a pas encore voté a le droit de

voter.

47. (1) Nul ne doit demeurer dans le

bureau de vote pendant que le scrutin s'y

déroule ou pendant le dépouillement du scru-

tin, à l'exception des personnes suivantes :

a) le secrétaire, le scrutateur et tout autre

membre du personnel électoral assigné

au bureau de vote;

b) les candidats certifiés;

c) un représentant nommé par chaque
candidat certifié pour chaque urne en

usage au bureau de vote;

d) les représentants nommés par une mu-
nicipalité relativement à un règlement

municipal ou à une question;

e) les représentants nommés par un con-

seil local ou le ministre relativement à

une question.

(2) Le nombre de représentants qui peu-

vent être présents aux termes de l'alinéa (1)

c) est diminué de un pendant que le candidat

qui les a nommés se trouve dans le bureau de

vote.

(3) Si le vote porte sur un règlement

municipal et qu'il doit y avoir nomination de

représentants en vertu du paragraphe 16 (2) :

a) un nombre égal de représentants sont

nommés pour représenter les partisans

et les opposants du règlement munici-

pal;

b) un représentant qui représente les parti-

sans et un qui représente les opposants

peuvent être présents pour chaque urne

en usage au bureau de vote.

(4) Si le vote porte sur une question et

qu'il doit y avoir nomination de représen-

tants en vertu des paragraphes 16 (2) et (3) :

a) un nombre égal de représentants sont

nommés pour chaque réponse possible

à la question;

b) un représentant pour chacune des ré-

ponses possibles peut être présent pour
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(5) The persons described in clauses (1)

(b), (c), (d) and (e) are each entitled,

(a) to be present when materials and docu-

ments related to the election are deliv-

ered to the clerk under subclause 43 (5)

(b)(ii) and clause 55 (l)(d);

(b) to enter the voting place 15 minutes

before it opens and to inspect the ballot

boxes and the ballots and all other

papers, forms and documents relating

to the vote (but not so as to delay the

timely opening of the voting place);

(c) to place his or her own seal on the

ballot box, immediately before the

opening of the voting place, so that

ballots can be deposited in the box and

cannot be withdrawn without breaking

the seal;

(d) to place his or her own seal on the

ballot box immediately after the close

of voting on each day of an advance
vote under section 43, so that ballots

cannot be deposited or withdrawn

without breaking the seal;

(e) to examine each ballot as the votes are

being counted by the deputy returning

officer under section 54 (but not to

touch the ballot);

(0 to object to a ballot or to the counting

of votes in a ballot under subsection 54

(3);

(g) to sign the statement of the results of

the election prepared by the deputy

returning officer under clause 55 (1)

(a); and

(h) to place his or her own seal on the

ballot box after the counting of the

votes, when the deputy returning

officer seals the box under clause 55

(1) (c), so that ballots cannot be depos-

ited or withdrawn without breaking the

seal.

48. (1) While an elector is in a voting

place, no person shall attempt, directly or

indirectly, to influence how the elector votes.

election (2) Without limiting the generality of sub-

-Sîaj" section (1), no person shall display a candi-

date's election campaign material or literature

in a voting place.

•' Niibition

chaque urne en usage au bureau de
vote.

(5) Les personnes visées aux alinéas (1) b),

c), d) et e) ont chacune le droit :

a) d'être présentes lorsque le matériel et

les documents relatifs à l'élection sont

remis au secrétaire aux termes du sous-

alinéa 43 (5) b) (ii) et de l'alinéa

55 (l)d);

b) d'entrer dans le bureau de vote 15 mi-

nutes avant son ouverture et d'exami-

ner les urnes, les bulletins de vote et

autres papiers, formules et documents
relatifs au scrutin (à condition que
l'examen ne retarde pas l'ouverture du
bureau de vote);

c) d'apposer son propre sceau sur l'urne

immédiatement avant l'ouverture du
bureau de vote, de sorte que les bulle-

tins de vote puissent y être déposés

mais qu'ils ne puissent en être retirés

sans briser le sceau;

d) d'apposer son propre sceau sur l'urne

immédiatement après la clôture du
scrutin chaque jour de la tenue d'un

vote par anticipation aux termes de

l'article 43, de sorte que des bulletins

de vote ne puissent y être déposés ou
en être retirés sans briser le sceau;

e) d'examiner, sans y toucher, chaque

bulletin de vote au moment du dépouil-

lement par le scrutateur aux termes de

l'article 54;

f) de s'opposer, en vertu du paragraphe

54 (3), à un bulletin de vote ou au

comptage des suffrages ou des voix ex-

primés dans un bulletin de vote;

g) de signer le relevé des résultats de

l'élection préparé par le scrutateur aux

termes de l'alinéa 55 (1) a);

h) d'apposer son propre sceau sur l'urne

après le dépouillement du scrutin, lors-

que le scrutateur scelle l'urne aux

termes de l'alinéa 55 (1) c), de sorte

que des bulletins de vote ne puissent y
être déposés ou en être retirés sans bri-

ser le sceau.

48. (1) Nul ne doit tenter, directement ou

indirectement, d'influencer le vote d'un élec-

teur pendant que celui-ci se trouve dans un
bureau de vote.

Droits des

candidats et

des représen-

tants

Interdiction

(2) Sans préjudice de la portée générale du

paragraphe (1), nul ne doit exposer dans un

Aucun maté-

riel relatif à

bureau de vote du matériel ou de la documen- électorale
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49. (1) Every person who is present in a

voting place or at the counting of the votes

shall help to maintain the secrecy of the vot-

ing.

(2) No person shall,

(a) interfere or attempt to interfere with an

elector who is marking the ballot;

(b) obtain or attempt to obtain, at a voting

place, information about how an elec-

tor intends to vote or has voted; or

(c) communicate any information obtained

at a voting place about how an elector

intends to vote or has voted.

(3) No elector shall show his or her

marked ballot to any person so as to reveal

how he or she has voted, except in connection

with obtaining assistance in voting under

paragraph 4 of subsection 52 (1).

(4) No person shall, in a legal proceeding

relating to an election, be required to disclose

how he or she voted at the election.

50. (1) An elector whose hours of employ-

ment are such that he or she would not other-

wise have three consecutive hours to vote on

voting day is entitled to be absent from work
for as long as is necessary to allow that

amount of time.

(2) The absence shall be timed to suit the

employer's convenience as much as possible.

(3) The employer shall not make a deduc-

tion from the employee's pay or impose any

other penalty for the absence from work.

51. (1) An elector whose name appears on
the voters' list for a voting place is entitled to

vote there, subject to subsection (2).

(2) The following rules apply to the exer-

cise of the right to vote:

1. An elector who is entitled to vote for

offices on a municipal council or local

board may vote in only one of the vot-

ing places established for the area of

jurisdiction of the municipality or local

board, as the case may be.

(2) Nul ne doit, selon le cas :

a) gêner ou tenter de gêner un électeur au

moment où il inscrit son vote sur son

bulletin de vote;

b) obtenir ou tenter d'obtenir, dans un

bureau de vote, des renseignements

ayant trait au vote qu'un électeur a

l'intention d'exprimer ou a exprimé;

c) communiquer des renseignements ob-

tenus dans un bureau de vote ayant

trait au vote qu'un électeur a l'inten-

tion d'exprimer ou a exprimé.

(3) Aucun électeur ne doit montrer à qui-

conque son bulletin de vote après y avoir

inscrit son vote, de façon à révéler le vote

qu'il a exprimé, sauf dans le cas où de l'aide

lui est fournie pour voter aux termes de la

disposition 4 du paragraphe 52 (1).

(4) Nul ne doit être tenu, lors d'une

instance judiciaire concernant une élection,

de divulguer le vote qu'il a exprimé lors de

l'élection.

50. (1) Un électeur qui, à cause de son

horaire de travail, ne dispose pas le jour du

scrutin de trois heures consécutives pour vo-

ter a le droit de s'absenter de son travail du-

rant la période de temps nécessaire pour qu'il

dispose de trois heures consécutives pour vo-

ter.

(2) L'absence doit se produire le plus

possible aux heures qui conviennent à l'em-

ployeur.

(3) L'employeur ne doit faire aucune dé-

duction sur le salaire de l'employé ni lui im-

poser une autre pénalité en raison de son

absence du travail.

51. (1) L'électeur dont le nom figure sur

la liste électorale d'un bureau de vote a le

droit de voter à ce bureau de vote, sous ré-

serve du paragraphe (2).

(2) Les règles suivantes s'appliquent à

l'exercice du droit de vote :

1. L'électeur qui a le droit de voter pour

des postes au sein d'un conseil munici-

pal ou d'un conseil local ne peut voter

que dans un seul des bureaux de vote

créés pour le secteur qui relève de la

tation relative à la campagne électorale d'un

candidat.
'

49. (1) Les personnes présentes dans un Caractèn

bureau de vote ou lors du dépouillement ^^'^^

aident à garder le vote secret.
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However, an elector who is entitled to

vote in more than one of the local

municipalities forming part of an

upper-tier municipality is entitled to

vote in one voting place established for

each of the local municipalies for offi-

ces on the local councils, even if the

holders of the offices would or could

under certain circumstances also be

members of the upper-tier council.

3. An elector is entitled to vote for as

many candidates for an office as there

are members to be elected to that

office, but only once for each candi-

date.

4. An elector is entitled to vote only once

on a by-law or question.

5. An elector may vote only in accord-

ance with the information relating to

him or her on the voters' list.

52. (1) The following procedure shall be

followed when a person enters a voting place

and requests a ballot:

1. Subject to paragraph 3, the deputy

returning officer shall give the person a

ballot only if satisfied that the person is

entitled to vote at the voting place.

2. If the deputy returning officer, a scru-

tineer or a certified candidate objects

to the person voting, the deputy return-

ing officer shall have the fact of the

objection and by whom it was made
recorded on the voters' list next to the

person's name.

3. When an objection has been made as

described in paragraph 2, the deputy

returning officer shall give the person a

ballot if the person takes an oath or

affirmation stating that he or she is

named on the voters' list for the voting

place and has not already voted in the

election.

4. The deputy returning officer may per-

mit an elector who needs assistance in

voting to have such assistance as the

deputy returning officer considers nec-

essary.

compétence de la municipalité ou du
conseil local, selon le cas.

2. Toutefois, l'électeur qui a le droit de
voter dans plus d'une des municipalités

locales qui font partie d'une municipa-

lité de palier supérieur a le droit de

voter dans un bureau de vote créé pour

chacune des municipalités locales pour

des postes au sein des conseils de ces

municipalités locales, même dans le

cas où les détenteurs des postes se-

raient ou pourraient être, dans certaines

circonstances, également membres du
conseil de palier supérieur.

3. L'électeur a le droit de voter pour au-

tant de candidats à un poste qu'il y a

de membres à élire à ce poste, mais il

ne peut voter qu'une seule fois pour

chaque candidat.

4. L'électeur n'a le droit de voter qu'une

fois sur un règlement municipal ou une

question.

5. L'électeur ne peut voter que conformé-

ment aux renseignements qui le con-

cernent et qui figurent sur la liste élec-

torale.

52. (1) Les modalités suivantes s'appli-

quent lorsqu'une personne entre dans un

bureau de vote et demande que lui soit remis

un bulletin de vote :

1. Sous réserve de la disposition 3, le

scrutateur remet un bulletin de vote à

la personne seulement s'il est convain-

cu qu'elle a le droit de voter au bureau

de vote en question.

2. Si le scrutateur, un représentant ou un
candidat certifié s'oppose au vote de

cette personne, le scrutateur fait ins-

crire sur la liste électorale en regard du
nom de la personne le fait qu'une

opposition a été formulée et le nom de

la personne qui l'a formulée.

3. Lorsqu'une opposition a été formulée

tel que décrit la disposition 2, le scruta-

teur remet un bulletin de vote à la per-

sonne si elle prête serment ou fait une

déclaration selon lesquels son nom fi-

gure sur la liste électorale du bureau de

vote et qu'elle n'a pas déjà voté à

l'élection.

4. Le scrutateur peut permettre à un élec-

teur qui a besoin d'aide pour voter de

recevoir l'aide que le scrutateur estime

nécessaire.

Modalités du

scrutin
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5. An elector is no longer entitled to vote

if, after receiving a ballot, he or she

leaves the voting place without return-

ing the ballot, or declines to vote and

returns the ballot.

(2) On receiving an approved application

under section 24 to amend the voters' list, the

deputy returning oificer shall amend the

voters' list in accordance with the applica-

tion.

(3) On receiving the ballot from the deputy

returning officer, the elector shall,

(a) make a cross or other mark on the bal-

lot, within the space to the right of the

name of each candidate for whom the

elector wishes to vote (or, in the case

of a by-law or question, to the right of

the answer for which he or she wishes

to vote);

(b) fold the ballot in a manner that con-

ceals its face; and

(c) return the folded ballot to the deputy

returning officer.

(4) On receiving the ballot from the elec-

tor, the deputy returning officer shall immedi-

ately deposit it in the ballot box, in the full

view of the elector and any persons described

in clauses 47 (1) (b), (c), (d) and (e) who are

in the voting place.

53. (1) The clerk may declare an emerg-

ency if he or she is of the opinion that cir-

cumstances have arisen that are likely to pre-

vent the election being conducted in

accordance with this Act.

(2) On declaring an emergency, the clerk

shall make such arrangements as he or she

considers advisable for the conduct of the

election.

(3) The arrangements made by the clerk, if

they are consistent with the principles of this

Act, prevail over anything in this Act and the

regulations made under it.

(4) The emergency continues until the

clerk declares that it has ended.

(5) If made in good faith, the clerk's decla-

ration of emergency and arrangements shall

not be reviewed or set aside on account of

unreasonableness or supposed unreasonable-

ness.

5. Un électeur n'a plus le droit de voter

si, après avoir reçu un bulletin de vote,

il quitte le bureau de vote sans avoir
|

rendu son bulletin de vote, ou il refuse
j

de voter et rend son bulletin de vote.

(2) Dès qu'il reçoit une demande approu- Modificai

vée visée à l'article 24 pour faire modifier la ^f
'^''"^

,. ,, , ,
'^ ,.~ , ,. électorale

liste électorale, le scrutateur modifie la liste

électorale conformément à la demande.

(3) Dès que le scrutateur lui a remis un

bulletin de vote, l'électeur :

a) fait une croix ou une autre marque sur

le bulletin de vote dans l'espace à droi-

te du nom de chaque candidat de son

choix (ou, dans le cas d'un vote sur un

règlement municipal ou une question, à

droite de la réponse de son choix);

b) plie le bulletin de vote de façon à ca-

cher le recto du bulletin;

c) rend le bulletin de vote plié au scruta-

teur.

(4) Dès que l'électeur lui a remis le bulle-

tin de vote, le scrutateur le dépose immédia-

tement dans l'urne, à la vue de l'électeur et

de toutes personnes visées aux alinéas 47 (1)

b), c), d) et e) qui se trouvent dans le bureau

de vote.

53. (1) Le secrétaire peut déclarer l'exis-

tence d'une situation d'urgence s'il est d'avis

que des circonstances sont survenues qui em-
pêcheront vraisemblablement que l'élection

soit tenue conformément à la présente loi.

(2) S'il déclare l'existence d'une situation

d'urgence, le secrétaire prend les mesures

qu'il juge appropriées pour la tenue de l'élec-

tion.

(3) Si elles sont compatibles avec les prin-

cipes de la présente loi, les mesures prises par

le secrétaire l'emportent sur toute disposition

prévue par la présente loi et ses règlements

d'application.

(4) La situation d'urgence reste en vigueur

jusqu'à ce que le secrétaire déclare qu'elle a

pris fin.

(5) Si le secrétaire a agi de bonne foi en

déclarant l'existence d'une situation d'urgen-

ce et en prenant les mesures appropriées, la

déclaration de situation d'urgence et les me-
sures ne doivent pas être révisées ou annulées

pour le motif qu'elles sont ou paraissent dé-

raisonnables.

Façon de

marquer I
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vote

Dépôt des
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Counting of Votes

54. (1) Immediately after the close of vot-

ing on voting day, the deputy returning

officer shall open the ballot box for his or her

voting place and proceed to count,

(a) in the case of an election for office, the

number of votes for each candidate;

(b) in the case of an election to obtain the

assent of the electors to a by-law, the

number of votes in favour of the by-

law and the number opposed to it; and

(c) in the case of an election to obtain the

opinion of the electors on any question,

the number of votes for each possible

answer to the question.

(2) The deputy returning officer shall

reject from the count all ballots and votes in a

ballot that do not comply with the prescribed

rules.

(3) A scrutineer or certified candidate may
object to a ballot, or to the counting of some
or all votes in a ballot, on the ground that the

ballot or votes do not comply with the pre-

scribed rules.

(4) The deputy returning officer shall,

(a) decide all objections;

(b) establish a list in which the objections

are summarized and individually num-
bered; and

(c) write the number of each objection on
the back of the relevant ballot and ini-

tial the number.

55. (1) As soon as possible after counting

the votes, the deputy returning officer shall,

(a) prepare a statement, in duplicate,

showing the results of the election at

the voting place;

(b) place the ballots and all other materials

and documents related to the election,

except the original statement of results,

in the ballot box;

(c) seal the ballot box so that ballots can-

not be deposited in or withdrawn from

it without breaking the seal; and

(d) deliver the original statement of results

and the ballot box to the clerk.

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

54. (1) Immédiatement après la clôture du Dépouille-

scrutin le jour du scrutin, le scrutateur ouvre "'^"'.'*"

I, 11 1 scrutin

1 urne de son bureau de vote et compte :

a) dans le cas d'une élection qui vise un
poste, le nombre des suffrages expri-

més pour chaque candidat;

b) dans le cas d'une élection qui vise à

obtenir l'assentiment des électeurs re-

lativement à un règlement municipal,

le nombre de voix en faveur du règle-

ment municipal et le nombre de voix

contre;

c) dans le cas d'une élection qui vise à

obtenir l'opinion des électeurs sur une
question, le nombre de suffrages pour

chaque réponse possible à la question.

(2) Le scrutateur rejette les bulletins de Rejet de biU-

vote et les suffiages et voix exprimés dans un '^""^ ^^ ^°'*

bulletin de vote qui ne sont pas conformes

aux règles prescrites.

(3) Un représentant ou un candidat certifié

peut s'opposer à un bulletin de vote, ou au

comptage de la totalité ou d'une partie des

suffiages ou des voix exprimés dans un bulle-

tin de vote, pour le motif que le bulletin de

vote ou les suffiages ou voix exprimés ne

sont pas conformes aux règles prescrites.

(4) Le scrutateur :

a) décide des oppositions;

b) dresse une liste dans laquelle les oppo-

sitions sont résumées et numérotées;

c) inscrit le numéro de chaque opposition

au verso du bulletin de vote visé par

celle-ci et appose ses initiales.

Opposition

Fonctions du

scrutateur

55. (1) Aussitôt que possible après le dé

pouillement du scrutin, le scrutateur :

Remise du

relevé des ré-

sultats et de

a) prépare un relevé en double exemplaire
JJ.^t^"e

dans lequel il indique les résultats de

l'élection au bureau de vote;

b) dépose dans l'urne les bulletins de vote

ainsi que tous les autres matériels et

documents relatifs à l'élection, à l'ex-

ception du relevé des résultats original;

c) scelle l'urne de sorte que des bulletins

de vote ne puissent pas y être déposés

ou en être retirés sans briser le sceau;

d) remet le relevé original des résultats et

l'urne au secrétaire.
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(2) A scrutineer or certified candidate is

entitled to receive a copy of the statement of

results from the clerk, on request.

(3) The clerk shall determine the results of

the election by compiling the statements of

results received from the deputy returning

officers.

(4) The clerk shall, as soon as possible

after voting day,

(a) declare the candidate or candidates, as

the case may be, who received the

highest number of votes to be elected;

and

(b) declare the result of any vote on a by-

law or question.

(5) Despite subsection 88 (6) (records), the

clerk may, if he or she considers it necessary

in order to interpret the statement of results,

examine any of the documents and materials

in a ballot box in the presence of the relevant

deputy returning officer.

Recounts

(2) Un représentant ou un candidat certifié

a le droit de recevoir, s'il en fait la demande
au secrétaire, une copie du relevé des résul-

tats.

(3) Le secrétaire détermine les résultats de

l'élection en compilant les relevés des résul-

tats que lui ont remis les scrutateurs.

(4) Aussitôt que possible après le jour du
scrutin, le secrétaire fait ce qui suit :

a) il déclare élus le candidat ou les candi-

dats, selon le cas, qui ont reçu le plus

grand nombre de suffrages;

b) il proclame les résultats de tout scrutin

portant sur un règlement municipal ou
une question.

(5) Malgré le paragraphe 88 (6) (docu-

ments), le secrétaire peut, s'il le juge néces-

saire pour interpréter le relevé des résultats,

examiner, en présence du scrutateur compé-
tent, les documents et le matériel qui ont été

déposés dans l'urne.

Nouveaux dépouillements

Copies di

relevé

Résultats

r élection

Déclarati
|

Examen c

documeni i

du matéri

Recount, tied

vote

Time for

recount

Recount for

municipality,

local board

or Minister

56. (1) The clerk shall hold a recount,

(a) of the votes for two or more candidates

who receive the same number of votes

and cannot both or all be declared

elected to the office;

(b) of the votes on a by-law, if the votes

for the affirmative and negative are

equal;

(c) of the votes for two or more answers to

a question, if the votes are equal.

(2) The recount shall be held within 10

days after the clerk's declaration of the results

of the election.

57. (1) Within 30 days

declaration of the results.

after the clerk's

(a) the council of a municipality may pass

a resolution requiring a recount of the

votes cast.

(i) for all or specified candidates for

an office on the council.

(ii) for all or specified answers to a

question submitted by the council.

56. (1) Le secrétaire procède à un nou-

veau dépouillement :

a) des suffrages exprimés pour deux can-

didats ou plus qui reçoivent le même
nombre de suffrages et ne peuvent être

tous deux ou tous déclarés élus au

poste en question;

b) des voix exprimées sur un règlement

municipal, si le nombre de voix en fa-

veur du règlement municipal est égal

au nombre de voix contre;

c) des suffrages exprimés pour deux ré-

ponses ou plus à une question, si le

nombre de suffrages est égal.

(2) Le nouveau dépouillement est tenu

dans les 10 jours qui suivent la proclamation

des résultats de l'élection par le secrétaire.

57. (1) Dans les 30 jours qui suivent la

proclamation des résultats par le secrétaire :

a) le conseil d'une municipalité peut

adopter une résolution exigeant un

nouveau dépouillement des suffrages

ou des voix exprimés :

(i) pour tous les candidats ou pour

des candidats précisés à un poste

au sein du conseil municipal,

(ii) pour toutes les réponses ou pour

des réponses précisées à l'égard

Nouveau

pouilleme

égalité de

votes

Date du m
veau dé-

pouilleme

Nouveau i

pouillemei

pour une r

nicipalité.

conseil la

ou le mini:
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(iii) for and against a by-law submit-

ted by the council;

(b) a local board may pass a resolution

requiring a recount of the votes cast,

(i) for all or specified candidates for

an office on the local board, or

(ii) for all or specified answers to a

question submitted by the local

board;

(c) the Minister may make an order requir-

ing a recount of the votes cast for all or

specified answers to a question submit-

ted by him or her.

(2) The clerk shall hold a recount in

accordance with the resolution or order,

within 10 days after it is passed or made.

58. (1) A person who is entitled to vote in

an election and has reasonable grounds for

believing the election results to be in doubt

may apply to the Ontario Court (General

Division) for an order that the clerk hold a

recount.

(2) The application shall be commenced
within 30 days after the clerk's declaration of

the results of the election.

(3) If satisfied that there are sufficient

grounds for it, the court shall make an order

requiring the clerk to hold a recount of the

votes cast for all or specified candidates, on a

by-law, or for all or specified answers to a

question, and shall give the clerk a copy of

the order as soon as possible.

(4) The recount shall be held within 10

days after the day the clerk receives a copy of

the order.

(5) The Minister may by regulation estab-

lish procedures for applications under this

section.

d'une question soumise par le

conseil municipal,

(iii) pour et contre un règlement

municipal soumis par le conseil

municipal;

b) un conseil local peut adopter une réso-

lution exigeant un nouveau dépouille-

ment des suffrages ou des voix expri-

més :

(i) pour tous les candidats ou pour

des candidats précisés à un poste

au sein du conseil local,

(ii) pour toutes les réponses ou pour

des réponses précisées à l'égard

d'une question soumise par le

conseil local;

c) le ministre peut prendre un arrêté exi-

geant un nouveau dépouillement des

suffrages exprimés pour toutes les ré-

ponses ou pour des réponses précisées

à l'égard d'une question qu'il a sou-

mise.

(2) Le secrétaire tient le nouveau dépouil-

lement conformément à la résolution ou à

l'arrêté, dans les 10 jours qui suivent l'adop-

tion de la résolution ou la prise de l'arrêté.

58. (1) Une personne qui a le droit de vo-

ter lors d'une élection et a des motifs raison-

nables de croire que les résultats de l'élection

sont en doute peut, par voie de requête, de-

mander à la Cour de l'Ontario (Division gé-

nérale) de rendre une ordonnance enjoignant

au secrétaire de procéder à un nouveau dé-

pouillement.

(2) La requête est présentée dans les 30
jours qui suivent la proclamation des résultats

de l'élection par le secrétaire.

(3) S'il est convaincu qu'il existe des

motifs suffisants pour ce faire, le tribunal

rend une ordonnance enjoignant au secrétaire

de procéder à un nouveau dépouillement des

suffrages ou des voix exprimés pour tous les

candidats ou pour des candidats précisés, sur

un règlement municipal ou pour toutes les

réponses ou pour des réponses précisées à

l'égard d'une question, et lui remet, aussitôt

que possible, une copie de l'ordonnance.

(4) Le nouveau dépouillement se tient dans

les 10 jours qui suivent le jour de la réception

par le secrétaire de la copie de l'ordonnance.

(5) Le ministre peut, par règlement, fixer

les modalités s' appliquant aux requêtes pré-

vues au présent article.

Nouveau dé-

pouillement
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ment

Délai de pré-
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(6) A request for a recount due to prob-

lems related to voting and vote-counting

equipment may be made only under this sec-

tion.

59. The clerk may conduct, as part of a

recount under section 56, 57 or 58 that relates

to an office, a recount of the votes cast for

another candidate for that office.

60. (1) A recount under section 56, 57 or

58 shall be conducted in the same manner as

the original count, whether manually or by

vote-counting equipment, subject to subsec-

tion (3).

(2) A recount shall be conducted in

accordance with the prescribed rules, subject

to subsection (3).

(3) If the judge who orders a recount under

section 58 is of the opinion that the manner in

which the original count was conducted

caused or contributed to the doubtful result,

he or she may, in the order, provide that the

recount shall be held in a different manner
and specify the manner.

61. (1) The following persons may be

present at a recount under section 56, 57 or

58 that relates to an office:

1. The clerk and any other election offi-

cial appointed for the recount.

2. Every certified candidate for the office.

The applicant, in the case of a recount

ordered under section 58.

4. For each person referred to in para-

graphs 2 and 3,

i. a lawyer, and

ii. one scrutineer for each recount

station established by the clerk.

(2) The following persons may be present

at a recount that relates to a by-law or ques-

tion:

1. The clerk and any other election offi-

cial appointed for the recount.

2. The scrutineers appointed by the

municipality or local board or by the

Minister, as the case may be.

(6) Une demande en vue d'obtenir un nou-

veau dépouillement en raison de problèmes
qui ont trait à l'équipement permettant de

recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin,

ne peut être présentée qu'en vertu du présent

article.

59. Le secrétaire peut procéder, dans le

cadre d'un nouveau dépouillement visé à l'ar-

ticle 56, 57 ou 58 qui a trait à un poste, à un
nouveau dépouillement des suffrages expri-

més pour un autre candidat à ce poste.

60. (1) Il est procédé au nouveau dépouil-

lement visé à l'article 56, 57 ou 58 de la

même façon que le dépouillement original,

que ce soit manuellement ou au moyen
d'équipement permettant de dépouiller le

scrutin, sous réserve du paragraphe (3).

(2) Il est procédé à un nouveau dépouille-

ment conformément aux règles prescrites,

sous réserve du paragraphe (3).

(3) Si le juge qui ordonne un nouveau dé-

pouillement aux termes de l'article 58 est

d'avis que la façon dont il a été procédé au

dépouillement original a causé les résultats

douteux de l'élection ou y a contribué, il peut

prévoir, dans son ordonnance, qu'il soit pro-

cédé au nouveau dépouillement de la façon

différente qu'il précise.

61. (1) Les personnes suivantes peuvent

être présentes au nouveau dépouillement visé

à l'article 56, 57 ou 58 qui a trait à un poste :

1. Le secrétaire et les autres membres du
personnel électoral nommés aux fins

du nouveau dépouillement.

2. Les candidats certifiés au poste en

question.

3. Le requérant, dans le cas d'un nouveau

dépouillement ordonné aux termes de

l'article 58.

4. Pour chaque personne visée aux dispo-

sitions 2 et 3 :

i. un avocat,

ii. un représentant pour chaque poste

établi par le secrétaire aux fins du
nouveau dépouillement.

(2) Les personnes suivantes peuvent être

présentes au nouveau dépouillement qui a

trait à un règlement municipal ou à une ques-

tion :

1. Le secrétaire et les autres membres du

personnel électoral nommés aux fins

du nouveau dépouillement.

2. Les représentants nommés par la muni-

cipalité, le conseil local ou le ministre,

selon le cas.
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imberof

3. The applicant, in the case of a recount

ordered under section 58.

4. For the applicant referred to in para-

graph 3,

i. a lawyer, and

ii. one scrutineer for each recount

station established by the clerk.

(3) If the vote is on a by-law and scru-
fudneersre

tineers are to be appointed under subsection

16(2),

(a) equal numbers of scrutineers shall be

appointed to represent supporters and

opponents of the by-law; and

(b) one scrutineer representing supporters

and one representing opponents may be

present for each recount station esta-

blishd by the clerk.

imberof (4) If the vote is on a question and scru-
tutineersre

{jnegrs are to be appointed under subsections

16 (2) and (3).

(a) equal numbers of scrutineers shall be

appointed for each possible answer to

the question; and

(b) one scrutineer for each of the possible

answers may be present for each re-

count station established by the clerk.

lamination

oallot
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I
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of dis-
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(5) A person referred to in paragraph 2, 3

or 4 of subsection ( I ) or (2) is entitled,

(a) to examine each ballot as the votes are

being counted by the clerk (but not to

touch the ballot); and

(b) to dispute the validity of a ballot or the

counting of votes in a ballot.

(6) The clerk shall determine a dispute

referred to in clause (5) (b).

(7) Any other person may also be present

at the recount with the clerk's permission.

y of clerk 62. (1) When the recount is complete, the

clerk shall,

(a) announce the result of the recount; and

(b) if there are disputed ballots,

(i) announce the number of them.

3. Le requérant, dans le cas d'un nouveau
dépouillement ordonné aux termes de

l'article 58.

4. Pour le requérant visé à la disposition

3:

i. un avocat,

ii. un représentant pour chaque poste

établi par le secrétaire aux fms du
nouveau dépouillement.

(3) Si le vote porte sur un règlement

municipal et qu'il doit y avoir nomination de

représentants en vertu du paragraphe 16 (2) :

a) un nombre égal de représentants sont

nommés pour représenter les partisans

et les opposants du règlement munici-

pal;

b) un représentant qui représente les parti-

sans et un qui représente les opposants

peuvent être présents pour chaque

poste établi par le secrétaire aux fins

du nouveau dépouillement.

(4) Si le vote porte sur une question et

qu'il doit y avoir nomination de représentants

en vertu des paragraphes 16 (2) et (3) :

a) un nombre égal de représentants sont

nommés pour chaque réponse possible

à la question;

b) un représentant pour chacune des ré-

ponses possibles peut être présent pour

chaque poste établi par le secrétaire

aux fins du nouveau dépouillement.

(5) Les personnes visées à la disposition 2,

3 ou 4 du paragraphe (1) ou (2) ont le droit :

a) d'examiner, sans y toucher, chaque

bulletin de vote au moment du dépouil-

lement par le secrétaire;

b) de contester la validité d'un bulletin de

vote ou le comptage des suffrages ou

des voix exprimés dans un bulletin de

vote.

(6) Le secrétaire détermine l'issue d'une

contestation visée à l'alinéa (5) b).

(7) Toute autre personne peut également

être présente au nouveau dépouillement avec

la permission du secrétaire.

62. (1) À l'issue du nouveau dépouille-

ment, le secrétaire :

a) annonce les résultats du nouveau dé-

pouillement;

b) s'il y a des bulletins de vote contestés :

(i) annonce leur nombre.

Représen-

tants, règle-

ment munici-

pal

Représen-

tants, ques-

tion

Examen des

bulletins de

vote

Détermina-

tion

Autres per-

sonnes

Fonctions du

secrétaire
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Who may be

present

Tied vote

Declaration

by clerk

Application

for judicial

recount

Who may
apply

Notice of

application

Summary
procedure

Qerkto
attend and

provide

nuterials

(ii) announce the result that would be

obtained if the disputed ballots

were excluded, and

(iii) write the number of the voting

place on the back of and initial

each disputed ballot, place them

in a separate envelope clearly

marked so as to indicate its con-

tents, and seal the envelope.

(2) Any persons described in subsections

61 (1), (2) and (7) who are at the recount are

entitled to be present while the clerk acts

under subsection (1).

(3) If the recount indicates that two or

more candidates who cannot both or all be

declared elected to an office have received

the same number of votes, the clerk shall

choose the successful candidate or candidates

by lot.

(4) If no application has been made for a

judicial recount under section 63 the clerk

shall, on the 16th day after the recount is

completed, declare the successful candidate

or candidates elected or declare the result of

the vote with respect to a by-law or question,

as the case may be.

63. (1) A person described in subsection

(2) who disputes the validity of a ballot or of

the counting of votes in a ballot may, within

15 days after the clerk declares the result,

apply to the Ontario Court (General Division)

for a recount limited to the disputed ballots.

(2) Subsection (1) applies to a certified

candidate, an applicant under section 58 or, in

the case of a by-law or question, the munici-

pality or local board or the Minister, as the

case may be.

(3) Notice of the application shall be
served on the clerk and, if the application

concerns an office, on each certified candi-

date.

(4) The application shall be dealt with in a

summary manner, without application records

or factums; the recount itself forms part of
the hearing of the application.

(5) The clerk shall attend the recount and
provide the court with.

(ii) annonce les résultats qui seraient

obtenus si les bulletins de vote

contestés étaient exclus,

(iii) inscrit le numéro du bureau de
vote au verso de chaque bulletin

de vote contesté, appose ses ini-

tiales sur chacun d'eux, les place

dans une enveloppe séparée et

identifiée clairement de manière à

en indiquer le contenu, et scelle

l'enveloppe.

(2) Les personnes visées aux paragraphes

61 (1), (2) et (7) qui assistent au nouveau

dépouillement ont le droit d'être présentes

lorsque le secrétaire agit aux termes du para-

graphe (1).

(3) Si, à la suite du nouveau dépouille-

ment, deux candidats ou plus qui ne peuvent

être tous deux ou tous déclarés élus à un

poste ont reçu le même nombre de suffrages,

le secrétaire choisit par tirage au sort le ou les

candidats qui l'emportent.

(4) Si aucune requête en vue d'obtenir un

dépouillement judiciaire n'a été présentée en

vertu de l'article 63, le secrétaire, le 16^ jour

qui suit la fin du nouveau dépouillement, dé-

clare le ou les candidats qui l'emportent élus

ou proclame les résultats du vote portant sur

un règlement municipal ou une question, se-

lon le cas.

63. (1) Une personne visée au paragraphe

(2) qui conteste la validité d'un bulletin de

vote ou du comptage des suffrages ou des

voix exprimés dans un bulletin de vote peut,

dans les 15 jours qui suivent la proclamation

des résultats par le secrétaire, présenter une

requête à la Cour de l'Ontario (Division gé-

nérale) en vue d'obtenir un nouveau dépouil-

lement ne concernant que les bulletins de

vote contestés.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à un can-

didat certifié, un requérant visé à l'article 58

ou, dans le cas d'un règlement municipal ou
d'une question, à la municipalité, au conseil

local ou au ministre, selon le cas.

(3) Un avis de la requête est signifié au

secrétaire et, si celle-ci concerne un poste, à

chaque candidat certifié.

(4) La requête est traitée de façon som-

maire, sans dossiers de requête ni mémoires,

et le nouveau dépouillement fait partie inté-

grante de l'audition de la requête.

(5) Le secrétaire assiste au nouveau dé-

pouillement et fournit au tribunal ce qui suit :

Personnes
'

présentes

Égalité des

votes

Déclaratioi

Requête en

vue d'obter

un dépouill

ment judi-
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Avis de

requête

Procédure

sommaire

Participation

du secrétaire
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(a) a certified copy of the result of the

recount conducted by the clerk;

(b) a certified copy of the result of the

recount conducted by the clerk exclud-

ing the disputed ballots;

(c) the sealed envelope containing the dis-

puted ballots from the recount con-

ducted by the clerk; and

(d) any other documents relating to the

election that are relevant to the appli-

cation.

uty of court (6) The court shall conduct the recount by,

(a) determining the validity of the disputed

ballots or of the counting of votes in

any disputed ballots; and

(b) recalculating the result of the election

using the determinations made under

clause (a) and the certified results

referred to in clause (5) (b).

ho may be

esent

der

pyof

1er

i vole

(7) Any persons who were present at the

recount under section 56, 57 or 58 are entitled

to be present at the hearing and recount under

this section.

(8) When the recount is complete the court

shall,

(a) make an order incorporating its deci-

sions under subsection (6);

(b) announce to the persons present,

(i) the result of the recount, and

(ii) how the court dealt with the dis-

puted ballots;

(c) place the disputed ballots in the origi-

nal envelope and reseal it; and

(d) return to the clerk the material pro-

vided under subsection (5).

(9) The court shall give a certified copy of

the order to the clerk.

(10) If the recount indicates that two or

more candidates who cannot both or all be

declared elected to an office have received

the same number of votes, the clerk shall

a) une copie certifiée conforme des résul-

tats du nouveau dépouillement effectué

par le secrétaire;

b) une copie certifiée conforme des résul-

tats du nouveau dépouillement effectué

par le secrétaire en excluant les bulle-

tins de vote contestés;

c) l'enveloppe scellée contenant les bulle-

tins de vote contestés provenant du
nouveau dépouillement effectué par le

secrétaire;

d) tous autres documents relatifs à l'élec-

tion qui sont pertinents à la requête.

(6) Le tribunal procède au nouveau dé-

pouillement de la façon suivante :

a) il détermine la validité des bulletins de

vote contestés ou du comptage des suf-

frages ou des voix exprimés dans tous

bulletins contestés;

b) il calcule de nouveau les résultats de

l'élection en tenant compte de ce qu'il

a déterminé aux termes de l'alinéa a) et

des résultats certifiés visés à l'ali-

néa (5) b).

(7) Toutes personnes qui étaient présentes

au nouveau dépouillement visé à l'article 56,

57 ou 58 ont le droit d'être présentes à l'au-

dience et au nouveau dépouillement visés au

présent article.

(8) À l'issue du nouveau dépouillement, le

tribunal :

a) rend une ordonnance qui incorpore les

décisions qu'il a prises aux termes du
paragraphe (6);

b) annonce aux personnes présentes :

(i) les résultats du nouveau dépouil-

lement;

(ii) la façon dont le tribunal a traité

les bulletins de vote contestés;

c) place les bulletins de vote contestés

dans l'enveloppe originale et la scelle

de nouveau;

d) retourne au secrétaire le matériel que

celui-ci lui a fourni aux termes du pa-

ragraphe (5).

(9) Le tribunal remet une copie certifiée

conforme de l'ordonnance au secrétaire.

(10) Si le nouveau dépouillement indique

que deux candidats ou plus qui ne peuvent

être tous deux ou tous déclarés élus à un

poste ont reçu le même nombre de suffrages.

Fonctions du

tribunal

Personnes

présentes

Ordonnance

Copie de

l'ordonnance

Égalité des

votes
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Declaration

Right to sit

pending final

disposition

Decisions

unaffected

choose the successful candidate or candidates

by lot.

(11) After receiving the order, the clerk

shall declare the successful candidate or can-

didates to be elected or declare the result of

the vote with respect to a by-law or question,

as the case may be.

64. (1) A candidate who has been

declared elected under section 55 is entitled

to sit and vote on the council or local board

until the recount and all applications under

this Act have been finally disposed of and a

different candidate has been declared elected.

(2) Decisions of a council or local board in

which a candidate described in subsection (1)

has participated are unaffected even if

another candidate is afterwards declared

elected as the result of a recount.

By-Elections

le secrétaire choisit par tirage au sort le ou les

candidats qui remportent.

(11) Après avoir reçu l'ordonnance, le se-

crétaire déclare élus le candidat ou les candi-

dats qui l'emportent ou proclame les résultats

du vote portant sur un règlement municipal

ou une question, selon le cas.

64. (1) Un candidat qui a été déclaré élu

aux termes de l'article 55 a le droit de siéger,

avec droit de vote, au conseil municipal ou au

conseil local jusqu'à l'issue définitive d'un

nouveau dépouillement du scrutin et jusqu'à

ce qu'il ait été définitivement statué sur les

requêtes présentées en vertu de la présente loi

et qu'un autre candidat ait été déclaré élu.

(2) Les décisions prises par le conseil

municipal ou le conseil local avec la partici-

pation d'un candidat visé au paragraphe (1)

demeurent valides même si un autre candidat

est par la suite déclaré élu à la suite d'un

nouveau dépouillement.

Élections partielles

Déclarati''

Droit de!'

ger avant '

décision (

finitive

Aucune il

dence sur

décisions

By-eleclions

No by-elec-

tion after

March 31 in

year of regu-

lar election

Act applies

Rules, by-

election to

office

65. (1) The clerk shall conduct by-elec-

tions in accordance with this section.

(2) Despite any Act, no by-election shall

be held to fill an office that becomes vacant

after March 31 in the year of a regular elec-

tion.

(3) Subject to subsections (4) and (5), by-

elections shall be conducted as far as possible

in the same way as regular elections.

(4) If a by-election is to be held for an

office, the following rules apply:

1. The clerk shall fix the date of nomina-
tion day, to be a day not more than 30
days after,

i. a court orders a by-election,

ii. the council of the clerk's munici-

pality passes a by-law indicating a

by-election is required, or the

clerk receives a copy of such a

by-law from another municipality

whose elections he or she is

responsible for conducting,

iii. the clerk receives from a local

board whose elections he or she is

reponsible for conducting a copy
of a resolution indicating a by-
election is required.

65. (1) Le secrétaire tient des élections

partielles conformément au présent article.

(2) Malgré toute loi, il ne doit pas être

tenue d'élection partielle pour pourvoir à un

poste qui devient vacant après le 31 mars de

l'année d'une élection ordinaire.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5),

une élection partielle est tenue le plus possi-

ble de la même manière qu'une élection ordi-

naire.

(4) Si l'élection partielle vise un poste, les

règles suivantes s'appliquent :

1 . Le secrétaire fixe la date du jour de la

déclaration de candidature, qui doit

être au plus tard 30 jours après que,

selon le cas :

i. le tribunal ordonne une élection

partielle,

ii. le conseil de la municipalité du
secrétaire adopte un règlement

municipal exigeant la tenue d'une

élection partielle, ou le secrétaire

reçoit une copie d'un tel règle-

ment municipal d'une autre muni-

cipalité pour laquelle il est chargé

de tenir les élections,

iii. le secrétaire reçoit d'un conseil

local pour lequel il est chargé de

tenir les élections une copie d'une

résolution exigeant la tenue d'une

élection partielle,

Élections
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Aucune él'

tion partie

après le i

3 1 mars d
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d'une
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iv. the Minister orders a by-election

under section 48 of the Municipal

Act,

V. a candidate dies under the cir-

cumstances described in clause

(b) of section 39, or

vi. the last acclamations are declared

under section 37, if the by-elec-

tion is required by subsection 37

(3) or (4).

2. Nominations may be filed during the

period that begins on the date of the

event described in paragraph 1 and

ends at 5 p.m. on nomination day.

3. Voting day shall be 3 1 days after nomi-

nation day.

4. The voters' list shall be prepared as

follows:

i. the clerk shall notify the assess-

ment commissioner that a by-

election is required,

ii. the assessment commissioner

shall, before nomination day, give

the clerk the preliminary list or

the part of it that is required for

the by-election, updated to the

date he or she received the clerk's

notice,

iii. the clerk shall make corrections

to the preliminary list under sec-

tion 22 as soon as possible after

receiving the list, and

iv. the corrected list constitutes the

voters' list.

5. Applications to revise the voters' list

may be made under section 24 or 25

during the period that begins when the

clerk has made corrections as

described in subparagraph iii of para-

graph 4 and ends at the close of voting

on voting day.

6. For the purposes of section 17, the

qualification period begins on the date

of the event described in paragraph 1

and ends at the close of voting on vot-

ing day.

iv. le ministre prend, en vertu de l'ar-

ticle 48 de la Loi sur les munici-

palités, un arrêté exigeant la te-

nue d'une élection partielle,

V. un candidat décède dans les cir-

constances visées à l'alinéa b) de

l'article 39,

vi. les dernières déclarations concer-

nant l'élection de candidats sans

concurrent sont faites aux termes

de l'article 37, si l'élection par-

tielle est exigée par le paragraphe

37 (3) ou (4).

2. Les déclarations de candidature peu-

vent être déposées pendant la période

qui commence à la date de l'événe-

ment visé à la disposition 1 et qui

prend fin à 17 h le jour de la déclara-

tion de candidature.

3. Le jour du scrutin tombe 31 jours après

le jour de la déclaration de candida-

ture.

4. La liste électorale est dressée de la fa-

çon suivante :

i. le secrétaire avise le commissaire

à l'évaluation qu'une élection

partielle doit être tenue,

ii. le commissaire à l'évaluation re-

met au secrétaire, avant le jour de

la déclaration de candidature, la

liste préliminaire, ou la partie de

celle-ci, qui est requise pour

l'élection partielle, mise à jour à

la date de réception de l'avis que
lui a remis le secrétaire,

iii. aussitôt que possible après avoir

reçu la liste préliminaire, le secré-

taire y apporte les corrections vi-

sées à l'article 22,

iv. la liste corrigée constitue la liste

électorale.

5. Les demandes de modification de la

liste électorale peuvent être présentées

en vertu de l'article 24 ou 25 pendant

la période qui commence au moment
où le secrétaire a apporté les correc-

tions visées à la sous-disposition iii de

la disposition 4 et qui prend fin à la

clôture du scrutin le jour du scrutin.

6. Pour l'application de l'article 17, la pé-

riode d'habilitation commence à la

date de l'événement visé à la disposi-

tion 1 et prend fin à la clôture du scru-

tin le jour du scrutin.
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Rules,

question or

by-law

Combination

(5) If the by-election relates to a question

or by-law, the following rules apply, subject

to subsection (6):

1. The clerk shall fix the date of voting

day, to be a day not more than 60 days

after,

i. the council of the clerk's munici-

pality passes a by-law indicating a

by-election is required, or the

clerk receives a copy of such a

by-law from another municipality

whose elections he or she is

responsible for conducting,

ii. the clerk receives from a local

board whose elections he or she is

reponsible for conducting a copy

of a resolution indicating a by-

election is required,

iii. the clerk receives an order from

the Minister indicating a by-elec-

tion is required.

2. Despite rule 1, in the case of a question

under section 53 or 54 of the Liquor

Licence Act, the date of voting day is

fixed by the council of the municipal-

ity with the approval of the Liquor

Licence Board of Ontario under sec-

tion 55 of that Act.

3. The rules relating to the voters' list are

the same as in paragraphs 4 and 5 of

subsection (4).

4. For the purposes of section 17, the

qualification period begins on the date

of the event described in paragraph 1

and ends at the close of voting on vot-

ing day.

(6) If a by-election for an office and a by-

election that relates to a by-law or question

are to be conducted at the same time, both

shall be conducted in accordance with sub-

section (4), subject to paragraph 2 of subsec-

tion (5).

Election Campaign Finances

(5) Si l'élection partielle porte sur un rè-

glement municipal ou une question, les règles

suivantes s'appliquent, sous réserve du para-

graphe (6) :

1. Le secrétaire fixe la date du jour du

scrutin, qui doit être au plus tard 60
jours après que, selon le cas :

i. le conseil de la municipalité du
secrétaire adopte un règlement

municipal exigeant la tenue d'une

élection partielle, ou le secrétaire

reçoit une copie d'un tel règle-

ment municipal d'une autre muni-

cipalité pour laquelle il est chargé

de tenir les élections,

ii. le secrétaire reçoit d'un conseil

local pour lequel il est chargé de

tenir les élections une copie d'une

résolution exigeant la tenue d'une

élection partielle,

iii. le secrétaire reçoit un arrêté du

ministre exigeant la tenue d'une

élection partielle.

2. Malgré la règle 1, dans le cas d'une

question visée à l'article 53 ou 54 de la

Loi sur les permis d'alcool, le conseil

de la municipalité fixe la date du jour

du scrutin avec l'approbation de la

Commission des permis d'alcool de

l'Ontario, visée à l'article 55 de cette

loi.

3. Les règles relatives à la liste électorale

sont les mêmes que celles mentionnées

aux dispositions 4 et 5 du paragraphe

(4).

4. Pour l'application de l'article 17, la pé-

riode d'habilitation commence à la

date de l'événement visé à la disposi-

tion 1 et prend fin à la clôture du scru-

tin le jour du scrutin.

(6) Si une élection partielle visant un poste

et une élection partielle portant sur un règle-

ment municipal ou une question doivent être

tenues au même moment, elles sont tenues

toutes deux conformément au paragraphe (4),

sous réserve de la disposition 2 du paragraphe

(5).

Financement des campagnes électorales

Règles,!

règle

municifjM

questioi

Regroupe

meni

Contribu-

tions
66. (1) For the purposes of this Act,

money, goods and services given to and
accepted by or on behalf of a person for his or
her election campaign are contributions.

66. (1) Pour l'application de la présente

loi, les sommes d'argent versées, les biens

donnés et les services fournis à une personne

et acceptés par celle-ci ou en son nom pour sa

campagne électorale constituent des contribu-

tions.

Contribu-

tions
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AJtionai (2) Without restricting the generality of
"" subsection (1), the following rules apply in

determining whether an amount is a contribu-

tion:

1. The following amounts are contribu-

tions:

i. an amount charged for admission

to a fund-raising function,

ii. if goods and services are sold at a

fund-raising function for more
than their market value, the dif-

ference between the amount paid

and market value,

iii. if goods and services used in a

person's election campaign are

purchased for less than their mar-

ket value, the difference between

the amount paid and market

value, and

iv. any unpaid but guaranteed bal-

ance in respect of a loan under

section 75.

2. The following amounts are not contri-

butions:

i. the value of services provided by

voluntary unpaid labour,

ii. the value of services provided

voluntarily, under the person's

direction, by an employee whose
compensation from all sources for

providing them does not exceed

the compensation the employee
would normally receive for the

period the services are provided,

iii. an amount of $10 or less that is

donated at a fund-raising func-

tion,

iv. the value of political advertising

provided without charge on a

broadcasting undertaking as

defined in section 2 of the Broad-

casting Act (Canada), if,

A. it is provided in accordance

with that Act and the regu-

lations and guidelines made
under it, and

(2) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (1), les règles suivantes s'appli-

quent pour déterminer si une somme consti-

tue une contribution :

1. Les sommes suivantes constituent des

contributions :

i. une somme exigée en contrepartie

de la participation à une activité

de financement,

ii. si des biens et des services sont

vendus lors d'une activité de fi-

nancement pour une somme supé-

rieure à leur valeur marchande, la

différence entre cette somme et la

valeur marchande,

iii. si des biens et des services utilisés

dans la campagne électorale

d'une personne sont achetés pour

une somme inférieure à leur va-

leur marchande, la différence en-

tre cette somme et la valeur mar-

chande,

iv. tout solde impayé mais garanti à

l'égard d'un prêt visé à l'article

75.

2. Les sommes suivantes ne constituent

pas des contributions :

i. la valeur des services fournis vo-

lontairement par une main-d'œu-

vre bénévole,

ii. la valeur des services fournis vo-

lontairement, selon les directives

de la personne par un employé
dont la rémunération, de toutes

sources, qu'il reçoit pour ces ser-

vices n'est pas supérieure à celle

qu'il recevrait normalement pen-

dant la période au cours de la-

quelle il a fourni ces services,

iii. une somme de 10$ ou moins
donnée lors d'une activité de fi-

nancement,

iv. la valeur de la publicité politique

fournie gratuitement par une en-

treprise de radiodiffusion au sens

de l'article 2 de la Loi sur la ra-

diodiffusion (Canada), si celle-ci

répond aux exigences suivantes :

A. elle est fournie conformé-

ment à cette loi et aux rè-

glements pris en application

de celle-ci de même qu'aux

directives données en vertu

de celle-ci.

Règles sup-

plémentaires
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Value of

goods and

services

B. it is provided equally to all

candidates for office on the

particular council or local

board,

V. the amount of a loan under sec-

tion 75.

(3) The value of goods and services pro-

vided as a contribution is,

(a) if the contributor is in the business of

supplying these goods and services, the

lowest amount the contributor charges

the general public in the same market

area for similar goods and services pro-

vided at or about the same time;

(b) if the contributor is not in the business

of supplying these goods and services,

the lowest amount a business providing

similar goods or services charges the

general public for them in the same
market area at or about the same time.

V.

B. elle est fournie de façon

égale à tous les candidats à

un poste au sein du conseil

municipal ou conseil local

particulier,

le montant d'un prêt visé à l'arti-

cle 75.

(3) La valeur des biens et des services

fournis à titre de contribution correspond à ce

qui suit :

a) si la fourniture de ces biens et services

fait partie du commerce du donateur, la

somme la moins élevée que ce dernier

exige du public en général en contre-

partie de biens et de services sembla-

bles fournis dans le même secteur du
marché à la même époque ou aux envi-

rons de celle-ci;

b) si la fourniture de ces biens et services

ne fait pas partie du commerce du do-

nateur, la somme la moins élevée

qu'un commerce qui fournit des biens

ou des services semblables exige du
public en général en contrepartie de

ceux-ci dans le même secteur du mar-

ché à la même époque ou aux environs

de celle-ci.

Valeurî

biens et

services

No penalty

Expenses

Additional

rules

(4) No employer shall impose any penalty

on an employee who refuses to provide ser-

vices voluntarily as described in subpara-

graph ii of paragraph 2 of subsection (2). -^

67. (1) For the purposes of this Act, costs

incurred for goods or services by or on behalf

of a person wholly or partly for use in his or

her election campaign are expenses.

(2) Without restricting the generality of

subsection (1), the following amounts are

expenses:

1. The replacement value of goods
retained by the person from any previ-

ous election and used in the current

election.

2. The value of contributions of goods
and services.

3. Audit and accounting fees.

4. Interest on loans under section 75.

5. The cost of holding fund-raising func-

tions.

(4) Nul employeur ne doit imposer de pé-

nalité à un employé qui refuse de fournir des

services volontairement tel que décrit à la

sous-disposition ii de la disposition 2 du para-

graphe (2). -^

67. (1) Pour l'application de la présente

loi, les frais engagés par une personne, ou en

son nom, au titre de biens ou de services qui

seront utilisés en totalité ou en partie pour sa

campagne électorale constituent des dé-

penses.

(2) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (1), les sommes suivantes consti-

tuent des dépenses :

1. La valeur de remplacement des biens

provenant d'une élection précédente

que la personne a conservés et qui sont

utilisés dans la présente élection.

2. La valeur des contributions de biens et

de services.

3. Les frais de comptabilité et de vérifica-

tion.

4. Les intérêts sur les prêts visés à l'arti-

cle 75.

5. Les frais engagés relativement à la te-

nue d'activités de financement.

Aucune

pénalité

Dépenses

Règles su;

plémentai
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lecdon

unpaign

:riod

6. The cost of holding parties and making
other expressions of appreciation after

the close of voting.

7. Expenses relating to a recount.

8. Expenses relating to proceedings under

section 83 (controverted elections).

9. The nomination filing fee referred to in

section 33.

(3) The expenses described in paragraphs 7

and 8 of subsection (2) include expenses

relating to recounts and proceedings under

section 83 (controverted elections) from a

previous election for an office on the same
council or local board, if the expenses were

incurred after the person's election campaign
period for that office in the previous election

ended under subparagraph ii of paragraph 4

or subparagraph ii of paragraph 5 of subsec-

tion 68(1).

68. (1) For the purposes of this Act, a

candidate's election campaign period for an

office shall be determined in accordance with

the following rules:

1. The election campaign period begins

on the day he or she files a nomination

for the office under section 33.

2. The election campaign period ends on
December 1 in the case of a regular

election and 15 days after voting day in

the case of a by-election.

the election campaign3. Despite rule 2,

period ends,

i. on the day the nomination is with-

drawn under section 36 or

deemed to be withdrawn under

subsection 29 (2), or

ii. on nomination day, if the nomina-

tion is rejected under section 35.

4. Despite rules 2 and 3, if the candidate

has a deficit at the time the election

campaign period would otherwise end,

it continues until the earliest of the fol-

lowing:

i. the day further contributions

eliminate the deficit,

Période de

campagne
électorale

6. Les frais engagés relativement à des

célébrations et à d'autres marques de

reconnaissance après la clôture du
scrutin.

7. Les dépenses liées à un nouveau dé-

pouillement du scrutin.

8. Les dépenses liées aux instances visées

à l'article 83 (élection contestée).

9. Les droits pour le dépôt d'une déclara-

tion de candidature visés à l'article 33.

(3) Les dépenses visées aux dispositions 7 idem

et 8 du paragraphe (2) comprennent les dé-

penses liées aux nouveaux dépouillements et

aux instances visées à l'article 83 (élection

contestée) qui découlent d'une élection précé-

dente visant un poste au sein du même con-

seil municipal ou conseil local, si ces dé-

penses ont été engagées après que la période

de la campagne électorale de la personne à ce

poste lors de l'élection précédente a pris fin

aux termes de la sous-disposition ii de la dis-

position 4 ou de la sous-disposition ii de la

disposition 5 du paragraphe 68 (1).

68. (1) Pour l'application de la présente

loi, la période de campagne électorale d'un

candidat à un poste est établie conformément
aux règles suivantes :

1. La période de campagne électorale

commence le jour où le candidat dé-

pose, aux termes de l'article 33, une

déclaration de candidature au poste.

2. La période de campagne électorale

prend fin le F*^ décembre, dans le cas

d'une élection ordinaire, et 15 jours

après le jour du scrutin, dans le cas

d'une élection partielle.

3. Malgré la règle 2, la période de campa-
gne électorale prend fin, selon le cas :

i. le jour où la déclaration de candi-

dature est retirée en vertu de l'ar-

ticle 36 ou est réputée retirée aux
termes du paragraphe 29 (2),

ii. le jour de la déclaration de candi-

dature, si la candidature est reje-

tée aux termes de l'article 35.

4. Malgré les règles 2 et 3, si le candidat

accuse un déficit au moment où la pé-

riode de campagne électorale prendrait

autrement fin, celle-ci se poursuit

jusqu'au premier en date des jours sui-

vants :

i. le jour où le déficit est éliminé

grâce à des contributions supplé-

mentaires.
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Same

Multiple and

combined
campaigns

ii. the day he or she is nominated in

a subsequent election for an office

. on the council or local board in

respect of which the deficit was

incurred,

iii. the day the candidate notifies the

clerk in writing that he or she will

not accept further contributions.

5. If, after the election campaign period

ends under rule 2, 3 or 4, the candidate

incurs expenses relating to a recount or

to a proceeding under section 83 (con-

troverted elections), the election cam-

paign period shall be deemed to have

recommenced, subject to subsection

(2), immediately before those expenses

were incurred, and continues until the

earliest of the following:

i. the day the total of A and B equal

the total of C and D, where

A = any amount released to the

candidate under subsection

79 (7),

B = any further contributions,

C = the expenses incurred after

the election campaign
period recommences,

D = the amount of the candidate's

deficit, if any, before the

election campaign period

recommenced,

ii. the day he or she is nominated in

a subsequent election for an office

on the council or local board in

respect of which the expenses

referred to in subparagraph i were

incurred,

iii. the day the candidate notifies the

clerk in writing that he or she will

not accept further contributions.

(2) An election campaign period that has

ended under subparagraph ii of paragraph 4
or subparagraph ii of paragraph 5 of subsec-

tion (1) cannot recommence under paragraph

5.

(3) The following rules apply if a person is

a candidate, at different times in the same
election, for more than one office on the same
council or local board:

ii. ie jour où le candidat est déclaré

candidat dans une élection subsé-

quente à un poste au sein du con-

seil municipal ou du conseil local

à l'égard duquel le déficit a été

accusé,

iii. le jour où le candidat avise le se-

crétaire par écrit qu'il n'accepte

plus de contributions.

5. Si, après que la campagne électorale

prend fin aux termes de la règle 2, 3 ou

4, le candidat engage des dépenses

à l'égard d'un nouveau dépouillement

ou d'une instance visée à l'article 83

(élection contestée), la période de cam-
pagne électorale est réputée avoir re-

commencé, sous réserve du paragraphe

(2), immédiatement avant que ces dé-

penses aient été engagées, et elle se

poursuit jusqu'au premier en date des

jours suivants :

i. le jour où le total de A et B est

égal au total de C et D, où :

A = les sommes remises au

candidat aux termes du
paragraphe 79 (7),

B = les contributions

supplémentaires,

C = les dépenses engagées après

que la période de campagne
électorale recommence,

D = le montant du déficit que le

candidat accuse, le cas

échéant, avant que la période

de campagne électorale n'ait

recommencé;

ii. le jour où le candidat est déclaré

candidat dans une élection subsé-

quente à un poste au sein du con-

seil municipal ou du conseil local

à l'égard duquel les dépenses vi-

sées à la disposition i ont été en-

gagées,

iii. le jour où le candidat avise le se-

crétaire par écrit qu'il n'accepte

plus de contributions.

(2) La période de campagne électorale qui

a pris fin aux termes de la sous-disposition ii

de la disposition 4 ou de la sous-disposition ii

de la disposition 5 du paragraphe (1) ne peut

pas recommencer aux termes de la disposition

5.

(3) Les règles suivantes s'appliquent si une

personne est candidate, à différents moments
au cours de la même élection, à plus d'un

poste au sein du même conseil municipal ou

conseil local :

Idem

Campagnes

multiples et

combinées
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ndidate

1. The person's campaigns for offices for

which the election is conducted by

general vote shall be deemed to be one

campaign for the last office for which

he or she is nominated, but the election

campaign period begins on the day of

the first nomination.

2. Each campaign for an office for which

the election is conducted by ward is a

separate campaign.

69. ( 1 ) A candidate shall ensure that,

(a) one or more campaign accounts are

opened at a financial institution, exclu-

sively for the purposes of the election

campaign and in the name of the

candidate's election campaign;

(b) all contributions of money are depos-

ited into the campaign accounts;

(c) all payments for expenses are made
from the campaign accounts;

(d) contributions of goods or services are

valued;

(e) receipts are issued for every contribu-

tion and obtained for every expense;

(0 records are kept of,

(i) the receipts issued for every con-

tribution,

(ii) the value of every contribution,

(iii) whether a contribution is in the

form of money, goods or services,

and

(iv) the contributor's name and

address;

(g) records are kept of every expense

including the receipts obtained for each

expense;

(h) records are kept of any claim for pay-

ment of an expense that the candidate

disputes or refuses to pay;

(i) records are kept of the gross income

from a fund-raising function and the

gross amount of money received at a

fund-raising function by donations of

$10 or less;

1

.

Les campagnes de la personne pour des

postes pour lesquels l'élection est te-

nue au scrutin général sont réputées

une seule campagne pour le dernier

poste auquel la personne a été déclarée

candidate, mais la période de campa-
gne électorale commence le jour de la

première déclaration de candidature.

2. Chaque campagne pour un poste pour

lequel l'élection est tenue par quartier

est une campagne distincte.

69. (1) Lecandidat doit s'assurer que :

a) un ou plusieurs comptes sont ouverts à

une institution financière exclusive-

ment aux fins de la campagne électo-

rale et au nom de la campagne électo-

rale du candidat;

b) les contributions en argent sont dépo-

sées dans les comptes de la campagne
électorale;

c) les paiements en ce qui concerne les

dépenses sont prélevés sur les comptes

de la campagne électorale;

d) les contributions de biens ou de ser-

vices sont évaluées;

e) des récépissés sont délivrés à l'égard

de chaque contribution et obtenus pour

chaque dépense;

f) des dossiers sont tenus concernant :

(i) les récépissés délivrés à l'égard

de chaque contribution,

(ii) la valeur de chaque contribution,

(iii) la forme de chaque contribution,

soit en argent, soit sous forme de

biens ou de services,

(iv) les nom et adresse du donateur;

g) des dossiers sont tenus concernant cha-

que dépense y compris le récépissé ob-

tenu pour celle-ci;

h) des dossiers sont tenus pour toute

demande de paiement d'une dépense

que le candidat conteste ou refuse de

payer;

i) des dossiers sont tenus concernant le

montant du revenu brut provenant

d'une activité de financement et le

montant brut des sommes recueillies

lors d'une activité de financement sous

forme de dons d'un maximum de 10 $;

Fonctions du

candidat
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Contribu-

tions paid to

cleric

Contribu-

tions only

after nomina-

tion

Only during

election cam-
paign period

Who may
contribute

Same

(j) records are kept of any loan and its

terms under section 75;

(k) financial filings are made in accord-

ance with section 78;

(1) proper direction is given to the persons

who are authorized to incur expenses

and accept or solicit contributions on

behalf of the candidate;

(m) a contribution of money made or

received in contravention of this Act is

returned to the contributor as soon as

possible after the candidate becomes

aware of the contravention;

(n) a contribution not returned to the con-

tributor under clause (m) is paid to the

clerk with whom the candidate's nomi-

nation was filed; and

(o) an anonymous contribution is paid to

the clerk with whom the candidate's

nomination was filed.

(2) Contributions paid to the clerk under

clause (1) (n) or (o) become the property of

the local municipality.

70. (1) A contribution shall not be made
to or accepted by or on behalf of a person

unless he or she is a candidate.

(2) A contribution shall not be made to or

accepted by or on behalf or a candidate out-

side his or her election campaign period.

(3) Only the following may make contri-

butions:

1. An individual who is normally resident

in Ontario.

2. A corporation that carries on business

in Ontario.

3. A trade union that holds bargaining

rights for employees in Ontario.

4. Subject to subsection (5), the candidate

and his or her spouse.

(4) For greater certainty, and without limit-

ing the generality of subsection (3), the fol-

lowing shall not make a contribution:

1. A federal political party registered

under the Canada Elections Act (Can-

j) des dossiers sont tenus concernant tout

prêt visé à l'article 75 et ses condi-

tions;

k) le dépôt de documents de nature finan-

cière est fait conformément à l'article

78;

1) des directives appropriées sont données

aux personnes autorisées à engager des

dépenses et à accepter ou à solliciter

des contributions au nom du candidat;

m) une contribution en argent versée ou
reçue en contravention avec la présente

loi est remboursée à son donateur aus-

sitôt que possible après que le candidat

prend connaissance de cette contraven-

tion;

n) une contribution qui n'a pas été rem-

boursée à son donateur aux termes de

l'alinéa m) est versée au secrétaire au-

près duquel la déclaration de candida-

ture du candidat a été déposée;

o) les contributions anonymes sont ver-

sées au secrétaire auprès duquel la dé-

claration de candidature du candidat a

été déposée.

(2) Les contributions versées au secrétaire

aux termes de l'alinéa (1) n) ou o) deviennent

la propriété de la municipalité locale.

70. (1) Une contribution ne doit pas être

faite à une personne ou acceptée par elle ou

en son nom à moins que cette personne ne

soit candidate.

(2) Une contribution ne doit pas être faite

à un candidat ou acceptée par lui ou en son

nom en dehors de la période de sa campagne
électorale.

(3) Seules les personnes et entités sui-

vantes peuvent faire des contributions :

1. Les particuliers qui résident normale-

ment en Ontario.

2. Les personnes morales qui exercent des

activités en Ontario.

3. Les syndicats qui sont titulaires de

droits de négociation pour le compte

d'employés en Ontario.

4. Sous réserve du paragraphe (5), le can-

didat et son conjoint.

(4) Sans préjudice de la portée générale

du paragraphe (3), il est entendu que les per-

sonnes et entités suivantes ne doivent pas

faire de contributions :

1. Les partis politiques fédéraux enregis-

trés aux termes de la Loi électorale du

Contrib

tions va

au secréU

Contribu-

tions apri

déclaratia

de candid

ture

Contribu-

tions f

la période d

campagne •

électorale

Donateurs I

m-

Idem
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^l-residenl

diiiiSe,

sùse

ai^t con-

trition

Ctributors

Oi

iKimum,

encandi-

V,«than

ojcffice

ada) or any federal constituency asso-

ciation or registered candidate at a fed-

eral election endorsed by that party.

2. A provincial political party, constitu-

ency association, registered candidate

or leadership contestant registered

under the Election Finances Act.

3. A municipality or local board.

(5) If not normally resident in Ontario, a

candidate and his or her spouse may make
contributions only to the candidate's election

campaign.

(6) A contribution may be accepted only

by a candidate or an individual acting under

the candidate's direction.

A contribution may be accepted only

a person or entity that is entitled to

(7)

from

make a contribution.

(8) A contribution of money in cash that

exceeds $25 shall not be made to or accepted

by or on behalf of a candidate.

71. (1) A contributor shall not make con-

tributions exceeding a total of $750 to any

one candidate in an election.

(2) If a person is a candidate for more than

one office, a contributor's total contributions

to him or her in respect of all the offices shall

not exceed $750.

Canada (Canada), les associations de

circonscription fédérales ou les candi-

dats inscrits à une élection fédérale

parrainés par un de ces partis.

2. Les partis {>olitiques provinciaux, les

associations de circonscription, les

candidats ou les candidats à la direc-

tion d'un parti inscrits aux termes de la

Loi sur lefinancement des élections.

3. Les municipalités ou les conseils lo-

caux.

(5) S'ils ne résident pas normalement en

Ontario, un candidat et son conjoint peuvent

faire des contributions uniquement à la cam-
pagne électorale du candidat.

(6) Une contribution ne peut être acceptée

que par un candidat ou un particulier agissant

selon les directives du candidat.

(7) Une contribution ne peut être acceptée

que d'une personne ou d'une entité qui a le

droit de faire des contributions.

(8) Une contribution en espèces supérieure

à 25 $ ne doit pas être versée à un candidat

ou acceptée par lui ou en son nom.

71. (1) Un donateur ne doit pas faire en

faveur d'un même candidat à une élection de

contributions qui dépassent un total de 750 $.

(2) Si la même personne est candidate à

plus d'un poste, le montant total des contribu-

tions qu'un donateur fait en sa faveur à

l'égard de tous les postes ne doit pas dépasser

750$.

Candidat,

conjoint non-

résidents

Acceptation

de contribu-

tions

Donateurs

Contribu-

tions en

espèces

Maximum,
chaque can-

didat

Candidatures

multiples

^tion,
cAidates

ai spouses

A jciated

Cl orations

R rictions

'e nd-rais-

: functions

Rric-

•>< useof
0* money

c:ption,

(4) Subsections (H and (2) do not apply to

contributions made to a candidate's own elec-

tion campaign by the candidate or his or her

spouse.

72. For the purposes of sections 66 to 82,

corporations that are associated with one

another under section 256 of the Income Tax

Act (Canada) shall be deemed to be a single

corporation.

73. A fund-raising function shall not be

held,

(a) for a person who is not a candidate; or

(b) outside the candidate's election cam-
paign period.

74. (1) A contributor shall not make a

contribution of money that does not belong to

the contributor.

(2) Subsection (1) does not apply to the

personal representative of a deceased person

(4) Les paragraphes Cl) et (2) ne s'appli-

quent pas aux contributions faites par le can-

didat ou son conjoint aux fins de la campagne
électorale du candidat.

72. Pour l'application des articles 66 à 82,

les personnes morales qui sont associées les

unes aux autres aux termes de l'article 256 de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont

réputées une seule personne morale.

73. Aucune activité

doit être tenue :

de financement ne

a) pour le compte d'une personne qui

n'est pas candidate;

b) en dehors de la période de campagne
électorale du candidat.

74. (1) Un donateur ne doit pas faire de

contributions en argent si cet argent ne lui

appartient pas.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au

représentant successoral d'une personne décé-

Exception,

candidats et

conjoints

Personnes

morales

associées

Restrictions

relatives aux

activités de

financement

Restriction

relative à

l'utilisation

de fonds

Exception,

testament
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Campaign
account loan

Who may
guarantee

Expenses

only after

Only during

election cam-
paign period

Who may
incur

expense

whose will directs that a contribution be

made to a named candidate out of the funds

of the estate.

75. (1) A candidate and his or her spouse

may obtain a loan from a bank or other recog-

nized lending institution in Ontario, to be

paid directly into the candidate's campaign

account.

(2) No person other than the candidate and

the spouse shall guarantee the loan.

76. (1) An expense shall not be incurred

by or on behalf of a person unless he or she is

a candidate.

(2) An expense shall not be incurred by or

on behalf of a candidate outside his or her

election campaign period.

(3) An expense may only be incurred by a

candidate or an individual acting under the

candidate's direction.

dée qui, dans son testament, ordonne qu'une

contribution soit faite à un candidat, dont le

nom est précisé, à même les fonds de la suc-

cession.

75. (1) Un candidat et son conjoint peu-

vent obtenir un prêt auprès d'une banque ou
d'un autre établissement de crédit reconnu en

Ontario qui doit être versé directement au

compte de la campagne électorale du candi-

dat.

(2) Nul ne doit garantir un prêt, à l'excep-

tion du candidat et de son conjoint.

76. (1) Une dépense ne doit pas être enga-

gée par une personne ou en son nom à moins

que cette personne ne soit candidate.

(2) Une dépense ne doit pas être engagée

par un candidat ou en son nom en dehors de

la période de sa campagne électorale.

(3) Une dépense ne peut être engagée que

par un candidat ou un particulier qui agit se-

lon les directives du candidat.

Prêtrelanu

compte c'a

campagn

élecloral

Garantie

prêt

Dépense:

candidat!

seulemer

Idem, pe;

dant la p(

riodede

campagn

électoral!

Personne

qui peuvt

engager

i

dépense

Maximum
amount

Exception

Number of

electors

Duty of clerk

Clerk's cal-

culation fmal

Filing dates

and reporting

periods

(4) During the period that begins on the

day a candidate is nominated under section

33 and ends on voting day, his or her expen-

ses shall not exceed an amount calculated in

accordance with the prescribed formula. -^

(5) Subsection (4) does not apply in

respect of expenses described in paragraphs 3

to 9 of subsection 67 (2).

(6) For the purpose of subsection (4), the

number of electors shall be determined from
the voters' list as it exists on nomination day,

adjusted for applications under sections 24
and 25 that are approved as of that day.

(7) Within 10 days after nomination day,

the clerk shall,

(a) calculate the maximum permitted by
subsection (4) for each office for which
nominations were filed with him or

her; and

(b) give a certificate of the applicable

maximum to each candidate.

(8) The clerk's calculation is final.

77. For the purposes of sections 66 to 82,

(a) the filing date is,

(i) in the case of a regular election,

the following January 31,

(4) Pendant la période qui commence le

jour qu'un candidat est déclaré candidat aux

termes de l'article 33 et prend fin le jour du

scrutin, les dépenses du candidat ne doivent

pas dépasser un montant calculé conformé-

ment à la formule prescrite. -^

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à

l'égard de dépenses visées aux dispositions 3

à 9 du paragraphe 67 (2).

(6) Pour l'application du paragraphe (4), le

nombre d'électeurs est établi à partir de la

liste électorale, telle qu'elle existe le jour de

la déclaration de candidature et modifiée pour

tenir compte des demandes présentées en ver-

tu des articles 24 et 25 qui sont approuvées à

ce jour.

(7) Dans les 10 jours qui suivent le jour de

la déclaration de candidature, le secrétaire :

a) calcule le montant maximal permis par

le paragraphe (4) pour chaque poste

pour lequel des déclarations de candi-

dature ont été déposées auprès de lui;

b) remet une attestation du montant maxi-

mal applicable à chaque candidat.

(8) Le calcul du secrétaire est définitif.

77, Pour l'application des articles 66 à

82:

a) la date de dépôt est la suivante :

(i) dans le cas d'une élection ordi-

naire, le 31 janvier suivant.

Montant

maximal

Exceptior

Nombre
d'électeui

Fonctions

secrétaire

Calcul déf

nitif

Dates de

dépôt et

périodes d

déclaratior
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(ii) in the case of a by-election, 60
days after voting day;

(b) a supplementary filing date is the date

that is one month after the end of a

supplementary reporting period; and

(c) a supplementary reporting period is,

(i) in the case of a regular election,

each three-month period follow-

ing December 1 in the year of the

election,

(ii) in the case of a by-election, each

three-month period following the

15th day after voting day.

78. (1) On or before the filing date, a can-

didate shall file with the clerk with whom the

nomination was filed a financial statement

and auditor's report, each in the prescribed

form, reflecting the candidate's election cam-
paign finances.

(a) in the case of a regular election, as of

December 1 in the year of the election;

(b) in the case of a by-election, as of the

15th day after voting day.

(2) If the candidate's election campaign

period continues during all or part of a sup-

plementary reporting period, he or she shall,

on or before the corresponding supplementary

filing date, file a supplementary financial

statement and auditor's report for the supple-

mentary reporting period.

(3) A supplementary financial statement or

auditor's report shall update the previous

statement or report filed under this section, as

the case may be, to reflect the changes to the

candidate's election campaign finances dur-

ing the supplementary reporting period.

(4) An auditor's report shall be prepared

by an auditor licensed under the Public

Accountancy Act.

(5) No auditor's report is required if the

total contributions received and total expen-

ses incurred in the election campaign up to

the end of the relevant period are each equal

to or less than $10,000.

(ii) dans le cas d'une élection par-

tielle, 60 jours après le jour du
scrutin;

b) la date de dépôt supplémentaire est

celle qui tombe un mois après la fin de

la période de déclaration supplémen-

taire;

c) une période de déclaration supplémen-

taire correspond à ce qui suit :

(i) dans le cas d'une élection ordi-

naire, chaque période de trois

mois qui suit le \^^ décembre de

l'année de l'élection,

(ii) dans le cas d'une élection par-

tielle, chaque période de trois

mois qui suit le 15^ jour après le

jour du scrutin.

78. (1) Au plus tard à la date de dépôt, le

candidat dépose auprès du secrétaire auprès

duquel sa déclaration de candidature a été

déposée un état financier ainsi qu'un rapport

du vérificateur préparés selon la formule

prescrite, qui font état du financement de la

campagne électorale du candidat à la date

suivante :

a) dans le cas d'une élection ordinaire, le

1" décembre de l'année de l'élection;

b) dans le cas d'une élection partielle, le

15^ jour après le jour du scrutin.

(2) Si la période de campagne électorale

du candidat se poursuit pendant la totalité ou

une partie de la période de déclaration sup-

plémentaire, le candidat dépose, au plus tard

à la date de dépôt supplémentaire correspon-

dante, un état financier et un rapport du véri-

ficateur supplémentaires qui couvrent cette

période.

(3) L'état financier ou le rapport du vérifi-

cateur supplémentaires met à jour l'état fi-

nancier ou le rapport précédents déposés aux

termes du présent article, selon le cas, pour

refléter les changements survenus dans le fi-

nancement de la campagne électorale du can-

didat pendant la période de déclaration sup-

plémentaire.

(4) Le rapport du vérificateur est préparé

par un vérificateur titulaire d'un permis déli-

vré aux termes de la Loi sur la comptabilité

publique.

(5) Aucun rapport du vérificateur n'est

exigé si le total des contributions reçues et le

total des dépenses engagées lors de la campa-

gne électorale jusqu'à la fin de la période

applicable sont chacun égal ou inférieur à

10 000$.

État financier

et rapport du

vérificateur

État financier

et rapport du

vérificateur

supplémen-

taires

Idem

Vérificateur

Exception
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Notice by

clerk

Surplus and

deficit

Total credits

Total debits

Surplus held

in trust by

clerk

Exception

(6) At least 30 days before the filing date,

the clerk shall give every candidate whose

nomination was filed with him or her notice

of all the filing requirements of this section.

79. (1) A candidate has a surplus if the

total credits, as described in subsection (2),

exceed the total debits, as described in sub-

section (3), and a deficit if the reverse is true.

(2) For the purposes of subsection (1), the

total credits are the sum of,

(a) the candidate's contributions under

section 66;

(b) any amounts equal to or less than $10
that were donated at fund-raising func-

tions;

(c) interest earned on campaign accounts;

(d) revenue from the sale of election

materials; and

(e) any amount released to the candidate

under subsection (8).

(3) For the purposes of subsection (1), the

total debits are the sum of,

(a) the candidate's expenses under section

67; and

(b) any deficit from the candidate's elec-

tion campaign, if any, at the previous

regular election or a subsequent by-

election, if that campaign related to an

office on the same council or local

board as the present campaign.

(4) If the candidate's financial statement or

supplementary financial statement shows a

surplus exceeding $500 and the election cam-
paign period has ended at the time the state-

ment is filed he or she shall, when the state-

ment is filed, pay the total surplus to the clerk

with whom the candidate's nomination was
filed, and the clerk shall hold the amount in

trust for the candidate.

(5) Despite subsection (4), the amount to

be paid to the clerk shall be reduced by the

amount of any refund under subsection (6); if

the reduced amount is $500 or less, no pay-
ment need be made to the clerk under subsec-

tion (4).

(6) Au moins 30 jours avant la date de

dépôt, le secrétaire avise chaque candidat,

dont la déclaration de candidature a été dépo-

sée auprès du secrétaire, de toutes les exi-

gences relatives au dépôt prévues au présent

article.

79. (1) Un candidat présente un excédent

si le total des crédits, tel que décrit au para-

graphe (2), dépasse le total des débits, tel que
décrit au paragraphe (3), et il accuse un défi-

cit si l'inverse est vrai.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le

total des crédits est la somme de ce qui suit :

a) les contributions en faveur d'un candi-

dat aux termes de l'article 66;

b) les sommes égales ou inférieures à

10 $ qui ont été données lors d'activi-

tés de financement;

c) les intérêts accumulés à l'égard des

comptes de la campagne électorale;

d) les revenus tirés de la vente de matériel

électoral;

e) toute somme remise au candidat aux

termes du paragraphe (8).

(3) Pour l'application du paragraphe (1), le

total des débits est la somme de ce qui suit :

a) les dépenses du candidat aux termes de

l'article 67;

b) tout déficit provenant de la campagne
électorale du candidat, le cas échéant,

lors de l'élection ordinaire précédente

ou lors d'une élection partielle subsé-

quente, si cette campagne visait un

poste au sein du même conseil munici-

pal ou du même conseil local que celui

visé dans la présente campagne.

(4) Si l'état financier ou l'état financier

supplémentaire du candidat indique un excé-

dent supérieur à 500 $ et que la période de

campagne électorale a déjà pris fin au mo-
ment du dépôt de l'état financier, le candidat

verse la totalité de l'excédent au secrétaire,

auprès duquel sa déclaration de candidature a

été déposée, au moment du dépôt de l'état

financier, et le secrétaire le détient en fiducie

pour le compte du candidat.

(5) Malgré le paragraphe (4), la somme
qui doit être versée au secrétaire est diminuée

des remboursements visés au paragraphe (6).

Si la somme ainsi diminuée est égale ou infé-

rieure à 500 $, aucune somme ne doit être

versée au secrétaire aux termes du paragraphe

(4).

Avis du
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(6) If a candidate who has a surplus or his

or her spouse has made contributions to the

election campaign, the candidate may, after

the election campaign period ends but before

filing the financial statement or supplemen-

tary financial statement, as the case may be,

refund to himself or herself or to the spouse,

as the case may be, an amount that does not

exceed the lesser of,

(a) the relevant contributions;

(b) the surplus.

(7) If the candidate's election campaign

period recommences under rule 5 of subsec-

tion 68 (I), the clerk shall pay the amount
held in trust to the candidate, with interest.

(8) If, in the next regular election or in an

earlier by-election, the candidate is nomina-

ted for an office on the same council or local

board, the clerk shall pay the amount held in

trust to the candidate, with interest.

(9) If subsection (8) does not apply, the

amount becomes the property of the munici-

pality or local board, as the case may be.

(10) Subsections (7) and (8) do not apply

to an amount that has become the property of

the municipality or local board by virtue of a

by-law or resolution made under subsection

82(4).

80. (1) A candidate is subject to the penal-

ties listed in subsection (2), in addition to any

other penalty that may be imposed under this

Act, if,

(a) he or she fails to file a document as

required under section 78 by the rele-

vant date;

(b) a document filed under section 78

shows a surplus, as described in section

79, and the candidate fails to pay the

amount required by section 79 to the

clerk by the relevant date; or

(c) a document filed under section 78

shows on its face that the candidate has

incurred expenses exceeding what is

permitted under section 76.

(6) Si un candidat qui présente un excé-

dent, ou son conjoint, a fait des contributions

à la campagne électorale, le candidat peut,

une fois la période de campagne électorale

terminée mais avant le dépôt de l'état finan-

cier ou de l'état financier supplémentaire, se-

lon le cas, rembourser à son profit ou à celui

de son conjoint, selon le cas, un montant qui

ne dépasse pas le moindre des montants sui-

vants :

a) le montant des contributions perti-

nentes;

b) le montant de l'excédent.

(7) Si la période de campagne électorale

du candidat recommence aux termes de la

règle 5 du paragraphe 68 (1), le secrétaire

verse au candidat les sommes détenues en

fiducie, majorées des intérêts.

(8) Si, lors de la prochaine élection ordi-

naire ou d'une élection partielle antérieure, le

candidat est déclaré candidat à un poste au

sein du même conseil municipal ou du même
conseil local, le secrétaire lui verse les

sommes détenues en fiducie, majorées des

intérêts.

(9) Si le paragraphe (8) ne s'applique pas,

les sommes deviennent la propriété de la mu-
nicipalité ou du conseil local, selon le cas.

(10) Les paragraphes (7) et (8) ne s'appli-

quent pas à une somme qui est devenue la

propriété de la municipalité ou du conseil

local en vertu d'un règlement municipal ou
d'une résolution adoptés en vertu du paragra-

phe 82 (4).

80. (1) Un candidat fait l'objet des peines

prévues au paragraphe (2), en plus de toute

autre peine qui peut lui être imposée aux

termes de la présente loi, si, selon le cas :

a) il ne dépose pas, au plus tard à la date

prévue, un document requis à l'article

78;

b) un document déposé aux termes de

l'article 78 indique un excédent, tel

que décrit à l'article 79, et le candidat

ne verse pas la somme exigée par l'ar-

ticle 79 au secrétaire au plus tard à la

date prévue;

c) un document déposé aux termes de

l'article 78 indique à première vue que

le candidat a engagé des dépenses su-

périeures au maximum permis aux

termes de l'article 76.
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(2) The following penalties apply: (2) Les peines suivantes s'appliquent :

Idem
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Notice

Same

Effective

date

Application

Criteria

Application

for

compliance

audit

Require-

ments

Decision

1. The candidate forfeits any office to

which he or she was elected and the

office shall be deemed to be vacant.

2. Until the next regular election has

taken place, the candidate is ineligible

to be elected or appointed to any office

to which this Act applies.

(3) Within five days after a default

described in subsection (1), the clerk with

whom the candidate's nomination was filed

shall send a notice of the default to the candi-

date and to the relevant council or local

board, by registered mail.

(4) The notice shall be deemed to have

been received on the fifth day after mailing.

(5) The penalties take effect,

(a) if the candidate's application under

subsection (6) is refused, on the day it

is refused;

(b) if the candidate does not apply under

subsection (6), on the 12th day after

the notice is mailed.

(6) The candidate may, on or before the

11th day after the notice is mailed, apply to

the Ontario Court (Provincial Division) for a

declaration that the penalties do not apply to

him or her.

(7) The court shall make the declaration if

it is satisfied that the candidate, acting in

good faith, committed the default inadver-

tently or because of an error in judgment.

81. (1) An elector who is entitled to vote

in an election and believes on reasonable

grounds that a candidate has contravened a

provision of this Act relating to election cam-
paign finances may apply for a compliance

audit of the candidate's election campaign
finances.

(2) The application shall be made to the

clerk of the municipality or the secretary of

the local board for which the candidate was
nominated for office, within 90 days after the

filing date or the candidate's supplementary

filing date, if any; it shall be in writing and
shall set out the reasons for the elector's

belief.

(3) Within 30 days after receiving the

application, the council or local board, as the

case may be, shall consider the application

and decide whether it should be granted or

rejected.

(2) La demande est présentée au secrétaire

de la municipalité ou du conseil local au sein

de laquelle ou duquel existe le poste auquel le

candidat a été déclaré candidat, dans les 90

jours qui suivent la date de dépôt ou la date

de dépôt supplémentaire s' appliquant au can-

didat, le cas échéant. La demande est présen-

tée par écrit et énonce les motifs de l'électeur

à l'appui de celle-ci.

(3) Dans les 30 jours qui suivent sa récep-

tion, le conseil municipal ou le conseil local,

selon le cas, examine la demande et décide

s'il y a lieu d'y accéder ou de la rejeter.

Idem

Date d'ent

en vigueui,

1. Le candidat est déchu du poste auquel

il a été élu et le poste est réputé vacant.

2. Jusqu'à ce que la prochaine élection

ordinaire ait eu lieu, le candidat est

inhabile à être élu ou nommé à un

poste auquel s'applique la présente loi.

(3) Dans les cinq jours qui suivent un man-
quement visé au paragraphe (1), le secrétaire

auprès duquel la déclaration de candidature

du candidat a été déposée envoie, par courrier

recommandé, un avis du manquement au can-

didat et au conseil municipal ou conseil local

approprié.

(4) L'avis est réputé reçu le cinquième jour

qui suit sa mise à la poste.

(5) Les peines entrent en vigueur :

a) si la requête présentée par le candidat

en vertu du paragraphe (6) est rejetée,

le jour du rejet;

b) si le candidat ne présente pas de re-

quête en vertu du paragraphe (6), le

12^ jour qui suit la mise à la poste de

l'avis.

(6) Le candidat peut, au plus tard le IF Requête

jour qui suit la mise à la poste de l'avis,

demander, par voie de requête, à la Cour de

l'Ontario (Division provinciale) une déclara-

tion selon laquelle les peines ne s'appliquent

pas dans son cas.

(7) Le tribunal fait la déclaration s'il est

convaincu que le candidat a, de bonne foi,

commis le manquement par inadvertance ou
par suite d'une erreur de jugement.

81. (1) Un électeur qui a le droit de voter

lors d'une élection et croit en se fondant sur

des motifs raisonnables qu'un candidat a con-

trevenu à une disposition de la présente loi se

rapportant au financement des campagnes

électorales peut demander une vérification de

conformité du financement de la campagne
électorale du candidat.

Critères

Demande c

vérification

de confor-

mité

Exigences

Décision
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(4) If the council or local board decides to

grant the application it shall, by resolution,

appoint an auditor to conduct a compliance

audit of the candidate's election campaign
finances.

(5) Only an auditor who is licensed under

the Public Accountancy Act may be appoin-

ted under subsection (4).

(6) An auditor appointed under subsection

(4) shall promptly conduct an audit of the

candidate's election campaign finances to

determine whether he or she has complied

with the provisions of this Act relating to

election campaign finances and prepare a

report outlining any apparent contravention

by the candidate.

(7) The auditor shall submit the report to,

(a) the candidate;

(b) the council or local board;

(c) the clerk with whom the candidate

filed his or her nomination; and

(d) the applicant.

(8) For the purpose of the audit, the

auditor,

(a) is entitled to have access, at all reason-

able hours, to all relevant books,

papers, documents or things of the can-

didate and of the municipality or local

board; and

(b) has the powers of a commission under

Part II of the Public Inquiries Act,

which Part applies to the audit as if it

were an inquiry under that Act.

(9) The municipality or local board shall

pay the auditor's costs of performing the

audit.

(10) The council or local board shall con-

sider the report within 30 days after receiving

it and may commence a legal proceeding

against the candidate for any apparent contra-

vention of a provision of this Act relating to

election campaign finances.

(11) If the report indicates that there was
no apparent contravention and the council or

local board finds that there were no reason-

(4) Si le conseil municipal ou le conseil

local décide d'accéder à la demande, il

nomme, par voie de résolution, un vérifica-

teur afin de procéder à une vérification du
financement de la campagne électorale du
candidat en vue d'en déterminer la conformi-

té.

(5) Seul un vérificateur titulaire d'un per-

mis délivré aux termes de la Loi sur la comp-
tabilité publique peut être nommé aux termes

du paragraphe (4).

(6) Le vérificateur nommé en vertu du pa-

ragraphe (4) procède promptement à la vérifi-

cation du financement de la campagne électo-

rale du candidat en vue de déterminer si

celui-ci s'est conformé aux dispositions de la

présente loi se rapportant au financement des

campagnes électorales et rédige promptement
un rapport exposant les contraventions appa-

rentes commises par le candidat.

(7) Le vérificateur présente son rapport

aux personnes suivantes :

a) le candidat;

b) le conseil municipal ou le conseil

local;

c) le secrétaire auprès duquel le candidat

a déposé sa déclaration de candidature;

d) l'auteur de la demande.

(8) Aux fins de la vérification, le vérifica-

teur :

a) a le droit d'avoir accès, à toute heure

raisonnable, aux livres, papiers, docu-

ments ou objets pertinents du candidat

et de la municipalité ou du conseil

local;

b) est investi des pouvoirs conférés à une

commission par la partie II de la Loi

sur les enquêtes publiques, partie qui

s'applique à la vérification comme s'il

s'agissait d'une enquête menée aux

termes de cette loi.

(9) La municipalité ou le conseil local

assume les frais que le vérificateur engage au

cours de la vérification.

(10) Le conseil municipal ou le conseil

local examine le rapport dans les 30 jours qui

suivent sa réception et peut introduire une

instance judiciaire contre le candidat à

l'égard des contraventions apparentes à une

disposition de la présente loi portant sur le

financement des campagnes électorales.

(11) Si le rapport indique qu'il n'y a pas eu

de contraventions apparentes et que le conseil

municipal ou le conseil local conclut qu'au-

Nomination

d'un vérifi-

cateur

Vérificateur

titulaire d'un

permis

Fonctions du
vérificateur

Rapport

Pouvoirs du
vérificateur

Frais

Examen du

rapport.

Recouvre-

ment



148 Bill 86 BETTER LOCAL GOVERNMENT

Municipal Elections Act, 1996

Schedule/ann«î

Loi de 1996 sur les élections municipales

Immunity

By-law re

contribution

rebates

Same,

resolution

Same

Same

Same

able grounds for the application, the council

or local board is entitled to recover the audi-

tor's costs from the applicant.

(12) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against an auditor

appointed under this section for any act done

in good faith in the execution or intended

execution of the audit or for any alleged

neglect or default in its execution in good

faith.

82. (1) A municipality may, by by-law,

provide for the payment of rebates to persons

who made contributions to candidates for

office on the municipal council.

(2) A local board may, by resolution, pro-

vide for the payment of rebates to persons

who made contributions to candidates for

office on the local board.

(3) The by-law or resolution shall establish

the conditions under which a person is enti-

tled to a rebate.

(4) The by-law or resolution may provide

for the payment of different amounts to dif-

ferent persons on any basis.

(5) The by-law or resolution may provide

that all or part of the amounts held in trust

under section 79 become the property of the

municipality or local board, as the case may
be.

Controverted Elections

cun motif raisonnable ne justifiait la

demande, le conseil municipal ou le conseil

local a le droit de recouvrer auprès de l'au-

teur de la demande les frais engagés par le

vérificateur.

(12) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre le vérificateur nommé aux termes de

cet article pour un acte accompli de bonne foi

dans l'exécution effective ou censée telle de

la vérification ou pour une négligence ou un

manquement qu'il aurait commis dans son

exécution de bonne foi.

82. (1) Une municipalité peut, par règle-

ment municipal, prévoir le versement de re-

mises de contributions aux personnes qui ont

fait des contributions en faveur de candidats à

un poste au sein du conseil municipal.

(2) Un conseil local peut, par résolution,

prévoir le versement de remises de contribu-

tions aux personnes qui ont fait des contribu-

tions en faveur de candidats à un poste au

sein du conseil local.

(3) Le règlement municipal ou la résolu-

tion fixe les conditions auxquelles une per-

sonne a droit à une remise de contributions.

(4) Le règlement municipal ou la résolu-

tion peut prévoir le versement de différents

montants à différentes personnes selon n'im-

porte quels critères.

(5) Le règlement municipal ou la résolu-

tion peut prévoir que la totalité ou une partie

des sommes détenues en fiducie aux termes

de l'article 79 devient la propriété de la mu-
nicipalité ou du conseil local, selon le cas.

Élection contestée

Immunité

Règlemen

municipal

remises de

contribulic

Idem, réso

tion

Idem

Idem

Idem

Application

Time

83. (1) A person who is entitled to vote in

an election may make an application to the

Ontario Court (General Division) requesting

that it determine,

(a) whether the election is valid;

(b) whether a person's election to an office

in the election is valid;

(c) if a person's election to an office is not

valid, whether another person was va-

lidly elected or is entitled to the office;

(d) if an election is not valid or a person's

election to an office is not valid,

whether a by-election should be held.

(2) The application shall be commenced
within 90 days after voting day.

83. (1) Quiconque a le droit de voter lors

d'une élection peut, par voie de requête, de-

mander à la Cour de l'Ontario (Division gé-

nérale) de décider :

a) si l'élection est valide;

b) si l'élection d'une personne à un poste

lors de l'élection est valide;

c) dans le cas où l'élection d'une per-

sonne à un poste n'est pas valide, si

une autre personne a été validement

élue au poste ou a le droit de l'occuper;

d) dans le cas où une élection n'est pas

valide ou que l'élection d'une personne

à un poste n'est pas valide, si une élec-

tion partielle devrait être tenue.

(2) La requête est présentée dans les 90
jours qui suivent le jour du scrutin.

Requête

Délai
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(3) The application shall be dealt with in a

summary manner, without application records

or factums.

(4) A proceeding to determine a matter

described in clause (1) (a), (b), (c) or (d) may
be commenced only under subsection ( 1 ).

(5) If the court orders that a by-election be

held, it may make such order as it considers

just against a person whose act or omission

unlawfully affected the result of the election,

for the compensation of candidates at that

election.

(6) The court shall not determine an elec-

tion to be invalid if,

(a) an irregularity described in subsection

(7) occurred at the election but did not

affect the result of the election; and

(b) the election was conducted in accord-

ance with the principles of this Act.

(7) Clause (6) (a) applies to the following

irregularities:

1

.

An irregularity on the part of the clerk

or in any of the procedures before vot-

ing day.

2. Failure to have a voting place open at

the appointed location and time.

3. Non-compliance with a provision of

this Act or of a regulation, by-law,

resolution or procedure made, passed

or established under this Act, dealing

with voting, counting of votes or time

requirements.

4. A mistake in the use of forms, whether

prescribed or not.

84. (1) A person who has been elected to

an office may, within 90 days after voting day
and before an application questioning his or

her election is made under clause 83 (1) (b),

disclaim all right to the office.

(2) The disclaimer shall be made in writ-

ing and delivered to the clerk who conducted

the election.

(3) A person whose election is questioned

in an application under clause 83 (1) (b) may,
within seven days after being served with the

application, disclaim all right to the office.

(3) La requête est traitée de façon som- Procédure

maire, sans dossiers de requête ni mémoires.
sommaire

(4) L'instance visant à décider une ques- Seul recours

tion visée à l'alinéa (1) a), b), c) ou d) ne peut

être introduite qu'en vertu du paragraphe (1).

(5) S'il ordonne la tenue d'une élection indemnité

partielle, le tribunal peut rendre l'ordonnance

qu'il estime juste contre quiconque dont

l'acte ou l'omission a illégalement influé sur

le résultat de l'élection, pour indemniser les

candidats à cette élection.

(6) Le tribunal ne doit pas déclarer une
élection invalide si :

a) d'une part, une irrégularité visée au pa-

ragraphe (7) s'est produite lors de

l'élection, mais n'a pas influé sur le

résultat de l'élection;

b) d'autre part, l'élection a été tenue con-

formément aux principes de la présente

loi.

(7) L'alinéa (6) a) s'applique aux irrégula-

rités suivantes :

1. Une irrégularité commise par le secré-

taire ou dans toute modalité avant le

jour du scrutin.

2. Le défaut de tenir un bureau de vote

ouvert à l'emplacement et aux dates et

heures désignés.

3. L'inobservation d'une disposition de la

présente loi ou d'un règlement pris,

d'un règlement municipal adopté,

d'une résolution adoptée ou d'une mo-
dalité établie aux termes de la présente

loi, ayant trait au vote, au dépouille-

ment du scrutin, ou aux exigences con-

cernant les délais.

4. Une erreur d'utilisation des formules,

qu'elles soient ou non prescrites.

84. (1) La personne élue à un poste peut,

dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin

et avant la présentation d'une requête contes-

tant son élection en vertu de l'alinéa 83 (1)

b), renoncer à tout droit au poste en question.

(2) La renonciation est faite par écrit et

remise au secrétaire qui a tenu l'élection.

(3) La personne dont l'élection est contes-

tée dans une requête présentée en vertu de

l'alinéa 83 (1) b) peut, dans les sept jours qui

suivent la date à laquelle lui a été signifiée la

requête, renoncer à tout droit au poste en
question.

Consé-

quences des

irrégularités

Idem

Renonciation

avant une

requête

Manière de

faire une re-

nonciation

Renonciation

après une
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(4) The disclaimer shall be made in writ-

ing and delivered to,

(a) the court;

(b) the applicant or his or her lawyer; and

(c) the clerk who conducted the election.

(5) When the clerk receives a disclaimer

under subsection (1) or (3), he or she shall

immediately communicate it to the council or

to the secretary of the local board, as the case

may be.

(6) The disclaimer operates as a resigna-

tion and takes effect when the clerk receives

it.

(7) The disclaimer relieves the person

making it from any liability for costs in an

application under subsection 83 (1) that are

incurred after the court receives the dis-

claimer.

85. (1) If the applicant is not qualified

under subsection 83 (1) the court may, on any

person's motion, order that another person

who is so qualified be substituted as appli-

cant, on any conditions the court considers

proper.

(2) The motion may be made at any time

before or during the hearing of the applica-

tion, with leave of the court.

(3) If the applicant dies before the court

hears the application, it shall be deemed to

have been dismissed, unless the court makes
an order under subsection (1), which applies

with necessary modifications; the court may
award costs of the application despite the

deemed dismissal.

86. (1) An order made under subsection

83 (1) may be appealed to the Divisional

Court.

(2) The Divisional Court may make an

order under subsection 83 (1) or, if it is neces-

sary to take evidence, may order a new hear-

ing.

(3) If the Divisional Court orders a new
hearing,

(a) it may order that the hearing be held by
the judge who held the original hear-

ing, or by another judge of the General
Division; and

(b) unless the Divisional Court orders

otherwise, the order made on the new
hearing may be appealed under subsec-

tion (1) as if it had been the first hear-

ing.

(4) La renonciation est faite par écrit et

remise aux personnes et entités suivantes :

a) le tribunal;

b) le requérant ou son avocat;

c) le secrétaire qui a tenu l'élection.

(5) lorsqu'il reçoit la renonciation visée

au paragraphe (1) ou (3), le secrétaire en fait

part immédiatement au conseil municipal ou

au secrétaire du conseil local, selon le cas.

(6) La renonciation a le même effet qu'une

démission et prend effet lorsque le secrétaire

la reçoit.

(7) La renonciation décharge son auteur de

toute responsabilité à l'égard des déjjens liés

à une requête présentée en vertu du paragra-

phe 83 (1) qui sont engagés après que le tri-

bunal reçoit la renonciation.

85. (1) Si le requérant n'a pas les qualités

requises visées au paragraphe 83 (1), le tri-

bunal peut, sur motion présentée par quicon-

que, ordonner qu'une autre personne qui a ces

qualités soit substituée au requérant, aux con-

ditions que le tribunal estime appropriées.

(2) La motion peut être présentée à n'im-

porte quel moment avant ou pendant l'audi-

tion de la requête, avec l'autorisation du tri-

bunal.

(3) Si le requérant décède avant que le tri-

bunal entende la requête, celle-ci est réputée

rejetée à moins que le tribunal ne rende une

ordonnance en vertu du paragraphe (1), qui

s'applique avec les adaptations nécessaires.

Le tribunal peut adjuger les dépens de la re-

quête malgré le rejet réputé.

86. (1) L'ordonnance rendue en vertu du

paragraphe 83 (1) peut faire l'objet d'un ap-

pel devant la Cour divisionnaire.

(2) La Cour divisionnaire peut rendre une

ordonnance en vertu du paragraphe 83 (1) ou,

s'il est nécessaire d'entendre la preuve, elle

peut ordonner une nouvelle audience.

(3) Si la Cour divisionnaire ordonne une

nouvelle audience :

a) elle peut ordonner que l'audience soit

tenue par le juge qui a tenu la première

audience ou par un autre juge de la

Division générale;

b) sauf ordonnance contraire de la Cour

divisionnaire, l'ordonnance rendue

concernant la nouvelle audience peut

faire l'objet d'un appel en vertu du pa-

ragraphe (1) comme s'il s'agissait de la

première audience.
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87. (1) When an order is made under sub-

section 83 (1) determining a person's election

to an office to be invalid, the person is enti-

tled to sit and vote on the council or local

board until,

(a) the appeal period expires without an

appeal being filed; or

(b) if an appeal is filed, it is finally dis-

posed of.

(2) Decisions of a council or local board in

which a person described in subsection (1)

has participated are unaffected even if it is

determined that another person was validly

elected or entitled to the office.

(3) A by-election that would be required as

a result of the order shall not be held until,

(a) the appeal period expires without an

appeal being filed; or

(b) if an appeal is filed, it is finally dis-

posed of.

Election Records

87. (1) Lorsqu'une ordonnance est rendue
en vertu du paragraphe 83 (1) statuant que
l'élection d'une personne à un poste est inva-

lide, la personne a le droit de siéger, avec

droit de vote, au conseil municipal ou au con-

seil local jusqu'au moment où, selon le cas :

a) le délai d'appel prend fin sans qu'il ne

soit interjeté appel;

b) s'il est interjeté appel, il est statué défi-

nitivement sur celui-ci.

(2) Les décisions prises par un conseil

municipal ou un conseil local avec la partici-

pation d'une personne visée au paragraphe

(1) demeurent valides même s'il est détermi-

né qu'une autre personne avait été validement

élue au poste ou avait le droit de l'occuper.

(3) Lorsqu'une élection partielle est re-

quise par suite de l'ordonnance, cette élection

ne doit pas être tenue avant, selon le cas :

a) que le délai d'appel prenne fin sans

qu'il ne soit interjeté appel;

b) s'il est interjeté appel, qu'il soit statué

définitivement sur celui-ci.

Documents relatifs à lelechon
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88. (1) The clerk shall retain the ballots

and all other documents and materials related

to an election for 90 days after declaring the

results of the election under section 55.

(2) When the 90-day period has elapsed,

the clerk,

(a) shall destroy the ballots, in the pres-

ence of two witnesses; and

(b) may destroy any other documents and

materials related to the election.

(3) However, the clerk shall not destroy

the ballots, documents or materials if,

(a) a court orders that they be retained; or

(b) a recount has been commenced and not

finally disposed of.

(4) Subsection (2) does not apply to docu-

ments filed under section 78 (financial state-

ment and auditor's report), which the clerk

shall retain until the members of the council

or local board elected at the next regular elec-

tion have taken office.

(5) Despite anything in the Municipal

Freedom of Information and Protection of
Privacy Act, documents and materials filed

88. (1) Le secrétaire garde les bulletins de Garde des

vote ainsi que tous les autres matériels et
^^Jjf''"^''^

documents relatifs à l'élection pendant 90
jours après avoir proclamé les résultats de

l'élection aux termes de l'article 55.

(2) À la fin du délai de 90 jours, le secré- Destruction

taire : <'"'f«="-ments

a) détruit les bulletins de vote en présence

de deux témoins;

b) peut détruire tout autre matériel et do-

cument relatifs à l'élection.

(3) Le secrétaire ne doit toutefois pas dé- ExcepUon,

truire les bulletins de vote, le matériel ou les
"o"^"" ''^-

, . , 1
pouillement

documents si, selon le cas :

a) un tribunal ordonne qu'ils soient gar-

dés;

b) un nouveau dépouillement a été com-
mencé mais n'est pas terminé de façon

définitive.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas

aux documents déposés aux termes de l'arti-

cle 78 (état financier et rapport du vérifica-

teur), que le secrétaire garde jusqu'à l'entrée

en fonction des membres du conseil munici-

pal ou du conseil local élus à la prochaine

élection ordinaire.

(5) Malgré toute disposition de la Loi sur

l'accès à l'information municipale et la pro-

tection de la vie privée, le matériel et les

Exception,

documents
sur le finan-

cement de la

campagne
électorale

Documents
publics
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with or prepared by the clerk or any other

election official under this Act are public

records and, until their destruction, may be

inspected by any person at the clerk's office

at a time when the office is open.

(6) However, a person is not entitled to

inspect the contents of a ballot box unless

authorized to do so by a court order.

(7) A person inspecting documents under

this section is entitled to make extracts from

them and, on payment of the fee established

by the clerk, to make copies of them.

(8) The fee established for copies shall not

exceed the lowest rate the clerk charges for

copies of other documents.

(9) The court presiding over a proceeding

in respect of a recount, a proceeding in

respect of an offence under this Act or a pro-

ceeding under section 83 (controverted elec-

tions) may make an order under clause (3) (a)

or subsection (6) if satisfied that the docu-

ments are or may be required for the proceed-

ing.

(10) No person shall use information

obtained from public records described in

subsection (5), except for election purposes.

documents déposés auprès du secrétaire ou

d'un autre membre du personnel électoral, ou

préparés par ceux-ci, aux termes de la pré-

sente loi sont des documents publics qui peu-

vent, jusqu'au moment de leur destruction,

être examinés par quiconque au bureau du

secrétaire pendant les heures d'ouverture du
bureau.

(6) Toutefois, nul n'a le droit d'examiner Exceptio

le contenu d'une urne, sauf s'il est autorisé à

ce faire par une ordonnance d'un tribunal.

(7) Quiconque examine des documents en

vertu du présent article a le droit d'en tirer

des extraits et, moyennant le paiement de

droits que fixe le secrétaire, d'obtenir des

copies de ces documents.

(8) Les droits fixés pour la préparation de

copies ne doivent pas dépasser le tarif le plus

bas qu'exige le secrétaire pour la préparation

de copies d'autres documents.

(9) Le tribunal qui préside à une instance à

l'égard d'un nouveau dépouillement du scru-

tin, à une instance à l'égard d'une infraction

aux termes de la présente loi ou à une

instance visée à l'article 83 (élection contes-

tée) peut rendre une ordonnance visée à l'ali-

néa (3) a) ou au paragraphe (6) s'il est con-

vaincu que les documents sont ou peuvent

être requis pour l'instance.

(10) Nul ne doit utiliser les renseignements

obtenus à partir des documents publics visés

au paragraphe (S), si ce n'est à des fins liées à

une élection.

Extraits (

copies

Droits

Motifs df

l'ordonni :

Restrid

Voters' list (11) A voters' list prepared under this Act
shall not be.

(a) posted in a public place; or

(b) made available to the public in another

manner that is prescribed. -^

(11) Les listes électorales préparées aux Listes <

termes de la présente loi ne doivent pas, selon '
**

le cas :
-

a) être affichées dans un endroit public; a

b) être mises à la disposition du public
~

d'une autre manière qui est prescrite.

Corrupt Practices and Other Offences,

Penalties and Enforcement

Offences 89. A person is guilty of an offence and
liable, on conviction, to a fine of not more
than $5,000, if he or she,

(a) votes without being entitled to do so;

(b) votes more times than this Act allows;

(c) votes in a voting place in which he or

she is not entitled to vote;

(d) induces or procures a person to vote

when that person is not entitled to do
so;

Manœuvres frauduleuses et autres

INFRACnONS, peines ET EXÉCUTION DE LA LOI

89. Est coupable d'une infraction et passi- infractia

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ quiconque : ^
a) vote sans avoir le droit de le faire; ^

b) vote plus de fois que ne le permet la

présente loi;

c) vote dans un bureau de vote dans le-

quel il n'a pas le droit de voter;

d) incite ou amène à voter une personne

qui n'a pas le droit de le faire;
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Çrupt

p:tices:

oain

onces

&,imitted

k wingly

Cnipt

pitices:

biery

S,'«3

(e) having appointed a voting proxy that

remains in force, votes otherwise than

by the proxy;

(f) having been appointed a voting proxy,

votes under the authority of the proxy

when the elector has cancelled the

proxy, is no longer entitled to vote or

has died;

(g) before or during an election, publishes

a false statement of a candidate's with-

drawal;

(h) furnishes false or misleading informa-

tion to a person whom this Act author-

izes to obtain information;

(i) without authority, supplies a ballot to

anyone;

(j) delivers to the deputy returning officer

to be placed in a ballot box a paper

other than the ballot the deputy return-

ing officer gave him or her;

(k) takes a ballot away from the voting

place;

(1) at an election, takes, opens or other-

wise deals with a ballot, a ballot box,

or a book or package of ballots without

having authority to do so;

(m) attempts to do something described in

clauses (a) to (1).

90. (1) If, when a person is convicted of

an offence under section 89, the presiding

judge finds that the offence was committed

knowingly, the offence also constitutes a cor-

rupt practice and the person is liable, in addi-

tion to any other penalty, for imprisonment

for a term of not more than six months.

(2) An offence described in subsection (3)

constitutes a corrupt practice and a person

who commits it is liable, on conviction, to a

fine of not more than $5,000, or to imprison-

ment for not more than six months, or to

both, and is disqualified from voting at an

election until the fourth anniversary of voting

day.

(3) No person shall, directly or indirectly,

(a) offer, give, lend, or promise or agree to

give or lend any valuable considera-

tion, in connection with the exercise or

non-exercise of an elector's vote;

e) ayant nommé un mandataire pour voter

à sa place, vote autrement que par l'en-

tremise de ce mandataire alors que la

procuration est en vigueur;

f) ayant été nommé mandataire, vote sous

l'autorité de cette procuration alors que

l'électeur dont il est le mandataire a

annulé la procuration, n'a plus le droit

de voter ou est décédé;

g) avant ou pendant une élection, publie

une fausse déclaration d'un retrait de

candidature;

h) fournit des renseignements faux ou
trompeurs à une personne qui est auto-

risée par la présente loi à obtenir des

renseignements;

i) sans y être autorisé, fournit un bulletin

de vote à qui que ce soit;

j) remet au scrutateur pour qu'il le dé-

pose dans l'urne, un morceau de papier

autre que le bulletin de vote que le

scrutateur lui a remis;

k) emporte avec lui un bulletin de vote

hors du bureau de vote;

1) lors d'une élection, prend possession

d'un bulletin de vote, d'une urne ou

d'un livret ou d'un paquet de bulletins

de vote ou les ouvre ou en fait toute

autre chose, sans avoir l'autorisation de

le faire;

m) tente de faire un acte visé aux alinéas

a)àl).

90. (1) Si, lorsqu'une personne est décla-

rée coupable d'une infraction aux termes de

l'article 89, le juge qui préside conclut que

l'infraction a été commise sciemment, l'in-

fraction constitue également une manœuvre
frauduleuse et la personne est passible, en

plus de toute autre peine, d'un emprisonne-

ment d'au plus six mois.

(2) Une infraction visée au paragraphe (3)

constitue une manœuvre frauduleuse et la

personne qui la commet est passible, sur dé-

claration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 5 000$ et d'un emprisonnement d'au

plus six mois, ou d'une seule de ces peines, et

est inhabile à voter à une élection jusqu'au

quatrième anniversaire du jour du scrutin.

(3) Nul ne doit, directement ou indirecte-

ment :

a) offrir, donner, prêter ou promettre ou

convenir de donner ou de prêter une

contrepartie de valeur relativement à

l'exercice ou au non-exercice du droit

de vote d'un électeur;

Manœuvre
frauduleuse :

certaines

infractions

commises

sciemment

Manœuvre
frauduleuse :

corruption

Idem
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Comipt prac-

tices by elec-

tion officials:

miscounting

votes

Same: false

ballot

Neglect of

duty

Ineligibility,

bribery or

corrupt prac-

tice by

candidate

(b) advance, pay or cause to be paid

money intending that it be used to

commit an offence referred to in clause

(a), or knowing that it will be used to

repay money used in that way;

(c) give, procure or promise or agree to

procure an office or employment in

connection with the exercise or non-

exercise of an elector's vote;

(d) apply for, accept or agree to accept any

valuable consideration or office or

employment in connection with the

exercise or non-exercise of an elector's

vote;

(e) give, procure or promise or agree to

procure an office or employment to

induce a person to become a candidate,

refrain from becoming a candidate or

withdraw his or her candidacy.

(4) A deputy returning officer or other

election official who knowingly miscounts

the votes or knowingly prepares a false state-

ment of the votes is guilty of an offence that

constitutes a corrupt practice and liable, on
conviction, to a fine of not more than $5,000,

or to imprisonment for not more than six

months, or to both.

(5) A deputy returning officer who know-
ingly places in a ballot box a paper that pur-

ports to be, but is not, a ballot capable of

being used as such at an election, is guilty of

an offence that constitutes a comipt practice

and liable, on conviction, to a fine of not

more than $5,000, or to imprisonment for not

more than six months, or to both.

(6) A clerk or other election official who
wilfully fails to perform a duty imposed by

this Act is guilty of an offence that constitutes

a corrupt practice and liable, on conviction,

to a fine of not more than $5,000, or to

imprisonment for not more than six months,

or to both.

91. (1) If a candidate is convicted of a

corrupt practice under this Act, or of an

offence under the Criminal Code (Canada) in

connection with an act or omission that

relates to an election to which this Act
applies.

b) avancer, verser ou faire verser des

sommes d'argent dans l'intention

qu'elles servent à commettre une in-

fraction visée à l'alinéa a), ou sachant

qu'elles serviront à rembourser des

sommes qui ont servi à cette fin;

c) donner, procurer ou promettre ou con-

venir de procurer un poste ou un em-
ploi relativement à l'exercice ou au

non-exercice du droit de vote d'un

électeur;

d) faire une demande en vue d'obtenir

une contrepartie de valeur, un poste ou

un emploi ou accepter ou convenir

d'accepter une contrepartie de valeur,

un poste ou un emploi relativement à

l'exercice ou au non-exercice du droit

de vote d'un électeur;

e) donner, procurer ou promettre ou con-

venir de procurer un poste ou un em-
ploi dans le but d'inciter une personne

à devenir candidate, à s'abstenir de de-

venir candidate ou à retirer sa candida-

ture.

(4) Est coupable d'une infraction qui cons-

titue une manœuvre frauduleuse et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000$ et d'un emprisonnement

d'au plus six mois, ou d'une seule de ces

peines, le scrutateur ou un autre membre du

personnel électoral qui, sciemment, fait un

compte inexact des suffrages ou des voix ou

établit un relevé erroné de ceux-ci.

(5) Est coupable d'une infraction qui cons-

titue une manœuvre frauduleuse et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement

d'au plus six mois, ou d'une seule de ces

peines, le scrutateur qui, sciemment, dépwse

dans une urne un morceau de papier qui se

présente comme un bulletin de vote pouvant

être utilisé comme tel lors d'une élection,

mais qui n'en est pas un.

(6) Est coupable d'une infraction qui cons-

titue une manœuvre frauduleuse et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende

d'au plus 5 000$ et d'un emprisonnement

d'au plus six mois, ou d'une seule de ces

peines, le secrétaire ou un autre membre du

personnel électoral qui, sciemment, néglige

d'exercer une fonction que lui impose la pré-

sente loi.

91. (1) Si un candidat est déclaré coupable

d'une manœuvre frauduleuse aux termes de la

présente loi, ou d'une infraction aux termes

du Code criminel (Canada) relativement à un

acte ou une omission ayant trait à une élec-

tion à laquelle la présente loi s'applique :

Manœuvre
frauduleusi

compte

inexact des

suffrages

des voix

Idem : bulli

tin de vote

irrégulier

Négligence

d'exercer df

fonctions

Inhabilité,

corruption

ou manœu-

vre fraudu-

leuse com-

mise par un

candidat
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(a) any office to which he or she was
elected is forfeited and becomes
vacant; and

(b) he or she is ineligible to be nominated

for or elected or appointed to any

office until the sixth anniversary of

voting day.

ception (2) However, if the presiding judge finds

that the candidate committed the corrupt

practice without any intent of causing or con-

tributing to a false outcome of the election,

clause ( 1 ) (b) does not apply.

92. (1) A corporation or trade union that

contravenes any of sections 70 to 76 is guilty

of an offence and, on conviction, is liable to a

fine of not more than $25,000.

ection

mpaign

lance

ences, cor-

rations

d trade

ions

,me, indi-

quais

iditional

nalty

fences by

ididale

(2) An individual who contravenes section

69 or 70 or any of sections 73 to 79 is guilty

of an offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $5,000.

(3) If the expenses incurred by or on

behalf of a candidate exceed the amount
determined for the office under section 76,

the candidate is liable to a fine equal to the

excess, in addition to the fine set out in sub-

section (2).

(4) No prosecution for a contravention of

any of sections 69 to 79 shall be commenced
more than one year after the facts on which it

is based first came to the informant's knowl-

edge.

(5) A candidate is guilty of an offence and,

on conviction, in addition to any other pen-

alty that may be imposed under this Act, is

subject to the penalties described in subsec-

tion 80 (2), if he or she,

(a) files a document under section 78 that

is incorrect or otherwise does not com-
ply with that section; or

(b) incurs expenses that exceed what is

permitted under section 76.

ception (6) However, if the presiding judge finds

that the candidate, acting in good faith, com-
mitted the offence inadvertently or because of

an error in judgment, the penalties described

in subsection 80 (2) do not apply.

stniction, 93. Nq person shall obstruct a person

making an investigation or examination under

this Act or withhold, conceal or destroy any-

thing relevant to the investigation or exami-

nation.

a) d'une part, il est déchu de tout poste

auquel il a été élu et le poste devient

vacant;

b) d'autre part, il est inhabile à être décla-

ré candidat ou à être élu ou nommé à

un poste jusqu'au sixième anniversaire

du jour du scrutin.

(2) Toutefois, si le juge qui préside conclut

que le candidat a commis la manœuvre frau-

duleuse sans l'intention de fausser les résul-

tats de l'élection ou de contribuer à les faus-

ser, l'alinéa (1) b) ne s'applique pas.

92. (1) Est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 25 000 $, la personne

morale ou le syndicat qui contrevient à un

quelconque des articles 70 à 76.

(2) Est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $, le particulier qui

contrevient l'article 69 ou 70 ou à un quel-

conque des articles 73 à 79.

(3) Si les dépenses engagées par un candi-

dat ou en son nom sont supérieures au mon-
tant établi aux termes de l'article 76 f)Our le

poste en question, le candidat est passible

d'une amende égale à la partie excédentaire

des dépenses, en plus de l'amende énoncée au

paragraphe (2).

(4) Est irrecevable la poursuite intentée

pour une contravention à un quelconque des

articles 69 à 79 plus d'un an après que les

faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à

la connaissance du dénonciateur.

(5) Est coupable d'une infraction et fait

l'objet, sur déclaration de culpabilité, des

peines prévues au paragraphe 80 (2), en plus

de toute autre peine qui peut être imposée aux

termes de la présente loi, le candidat qui,

selon le cas :

a) dépose, aux termes de l'article 78, un

document qui est inexact ou autrement

non conforme à cet article;

b) engage des dépenses supérieures à

celles permises aux termes de l'article

76.

(6) Toutefois, si le juge qui préside conclut

que le candidat a, de bonne foi, commis l'in-

fraction par inadvertance ou par suite d'une

erreur de jugement, les peines prévues au pa-

ragraphe 80 (2) ne s'appliquent pas.

93. Nul ne doit entraver la personne qui

fait une enquête ou un examen aux termes de

la présente loi, ni dissimuler, détruire ou refu-

ser de lui fournir toute chose pertinente à

l'enquête ou à l'examen.

Exception

Infraction

ayant trait au

financement

de la

campagne
électorale

Idem, parti-

culier

Peine addi-

tionnelle

Restriction

Infraction
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le candidat

Exception

Entrave
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General 94. A person who contravenes a provision
offence

^^ jj^j^ p^^^ jg guilty of an offence and, if no

other penalty is provided is liable, on convic-

tion, to a fine of not more than $5,000.

Regulations

ReguiaUons 95. (1) The Minister may, by regulation,

(a) fix the amount of the nomination filing

fee referred to in clause 33 (2) (d) and

specify the manner in which it shall be

paid;

(b) fix the percentage referred to in section

34;

(c) prescribe forms;

(d) prescribe rules for the purpose of sec-

tion 54 (counting of votes);

(e) prescribe rules for thé purpose of sec-

tion 60 (manner of doing recounts);

94. Est coupable d'une infraction et s'il 'nfraciioni

n'est prévu aucune autre peine, est passible,
générale

,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende i

d'au plus 5 000 $, quiconque contrevient à
\

une disposition de la présente loi.
|

RÈGLEMENTS
|

95. (1) Le ministre peut, par règlement :
Règlemen

a) fixer les droits à payer pour le dépôt

des déclarations de candidature visés à

l'alinéa 33 (2) d) et préciser leur mode
de paiement;

b) fixer le pourcentage visé à l'article 34;

c) prescrire des formes et des formules;

d) prescrire les règles pour l'application

de l'article 54 (dépouillement du scru-

tin);

e) prescrire les règles pour l'application

de l'article 60 (manière de procéder au

nouveau dépouillement);

General or

particular

(e.l) prescribing a formula for the purpose

of subsection 76 (4) (maximum amount
of expenses); '^

(f) prescribe anything referred to in this

Act as being prescribed.

(2) A regulation made under clause ( 1 ) (a),

(b) or (c) may be general or particular in its

application.

e.l) prescrire une formule pour l'applica-

tion du paragraphe 76 (4) (montant

maximal des dépenses); -^

f)

(2)

prescrire tout ce que la présente loi

mentionne comme étant prescrit.

Un règlement pris en application de

l'alinéa (1) a), b) ou c) peut avoir une portée

générale ou particulière.

Portée génÉ

raie ou part

culière

Different

formulas

Transitional

regulations,

municipal

restructuring

Same

Same

(3) Under clause (1) (e.l), a different for-

mula may be prescribed for candidates for the

office of head of council of a municipality

than is prescribed for candidates for other

offices.

95.1 (1) The Minister may, by regulation,

provide for transitional matters that affect an

election and arise out of the restructuring of a

municipality or local board.

(2) A regulation made under subsection (1)

may be made retroactive,

(a) in the case of a regular election, to

January 1 in that year;

(b) in the case of a by-election, to the first

day of the period described in para-

graph 2 of subsection 65 (4).

(3) A regulation made under subsection (1)
may be particular or general in its applica-

tion.

(3) En vertu de l'alinéa (1) e.l), une for-

mule différente de celle qui est prescrite pour

les candidats à d'autres postes peut être pres-

crite pour les candidats au poste de président

du conseil d'une municipalité.

95.1 (1) Le ministre peut, par règlement,

prévoir les questions transitoires qui ont une

incidence sur une élection et qui découlent de

la restructuration d'une municipalité ou d'un

conseil local.

(2) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent être rétroactifs :

a) dans le cas d'une élection ordinaire, au

1" janvier de l'année de l'élection;

b) dans le cas d'une élection partielle, au

premier jour de la pjériode visée à la

disposition 2 du paragraphe 65 (4).

(3) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière.

Formules

différentes

Règlement

transitoires,

restructura-

tion munici-

pale

Idem

Idem
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hort title

(4) A regulation made under subsection (1)

applies despite anything else in this or any

other public or private Act. -^

96. The short title of this Act is the

Municipal Elections Act, 1996.

(4) Les règlements pris en application du '«•em

paragraphe (1) s'appliquent malgré toute dis-

position prévue dans la présente loi ou toute

autre loi d'intérêt public ou privé. -^

96. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1996 sur les élections municipales.
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Section 102 of Bill 86, as reprinted on third reading,

contained a typographical error. The corrected version

is set out below. The correction is underlined.

L'article 102 du projet de loi 86, tel qu'il a été réim-

primé en troisième lecture, comportait une erreur typo-

graphique. La version corrigée est énoncée ci-après. La
correction est soulignée.

102. (1) This Act, except as provided in subsections

(2) to (4), comes into force on the day it receives Royal

Assent.

(2) Sections 66 and 72, subsection 78 (13) and sections

83, 99 and 101 shall be deemed to have come into force on
January 1, 1993.

(3) Section 58 and subsection 85 (40) shall be deemed to

have come into force on December 1, 1996.

(4) Sections 16 to 21 and 24 to 42, subsections 49 (1) to

(4) and (6) to (9), sections 50, 51, 53 and 59, subsections

67 (6) to (38) and 69 (5) to (41), section 71, subsections 74

(2) to (5), section 76, subsections 78 (7) to (10), (14) to (16)

and (18) to (54), sections 81, 82 and 84, subsections 85 (2)

to (39) and sections 97, 98 and 100 come into force on a

day to be named by proclamation of the Lieutenant Gover-

nor.

102. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la pré-

sente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction

royale.

(2) Les articles 66 et 72, le paragraphe

78 (13) et les articles 83, 99 et 101 sont réputés être entrés

en vigueur le 1" janvier 1993.

(3) L'article 58 et le paragraphe 85 (40) sont réputés être

entrés en vigueur le
1^"^ décembre 1996.

(4) Les articles 16 à 21 et 24 à 42, les paragraphes 49 (1)

à (4) et (6) à (9), les articles 50, 51, 53 et 59, les paragra-

phes 67 (6) à (38) et 69 (5) à (41), l'article 71, les paragra-

phes 74 (2) à (5), l'article 76, les paragraphes 78 (7) à (10),

(14) à (16) et (18) à (54), les articles 81, 82 et 84, les

paragraphes 85 (2) à (39) et les articles 97, 98 eLlM-Cntrent

en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.
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BETTER LOCAL GOVERNMENT

Loi sur les municipalités

Division into

wards at

incorporation

or erection
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Composition

of local

boards

By-law to

establish

wards

Public notice

and meeting

PART II

MUNICIPAL ACT

2. The definitions of "Minister", ''Min-

istry" and "regular election" in subsection 1

(1) of the Municipal Act are repealed and the

following substituted:

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs and Housing; ("ministre")

"ministry" means the Ministry of Municipal

Affairs and Housing; ("ministère")

"regular election" means the triennial regular

election referred to in subsection 4 (1) of

the Municipal Elections Act, 1996. ("élec-

tion ordinaire")

3. Section 13 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

109, is repealed and the following substituted:

Wards

13. (1) At the time of incorporating or

erecting a local municipality, the Municipal

Board,

(a) in the case of a city, shall make an

order dividing it into wards;

(b) in any other case, may make an order

dividing it into wards.

(2) When the Municipal Board makes an

order dividing a local municipality into

wards, it shall assign a name or number to

each ward.

(3) When the Municipal Board makes an

order dividing a local municipality into wards

it may, despite any general or special Act, in

the order provide for the composition of any

local board as defined in the Municipal

Affairs Act and for the numbers of members
to be elected to it from each ward as the

Municipal Board considers necessary.

(4) The council of a local municipality

may pass a by-law dividing or redividing the

municipality into wards or dissolving the

existing wards.

(5) Before passing a by-law under subsec-

tion (4), the council shall give notice of its

intention to pass the by-law and hold at least

one public meeting to consider the matter.

PARTIE II

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

2. Les définitions de «ministre», «minis-

tère» et «élection ordinaire» au paragraphe 1

(1) de la Loi sur les municipalités sont abro-

gées et remplacées par ce qui suit :

«élection ordinaire» L'élection ordinaire

triennale visée au paragraphe 4 (1) de la

Loi de 1996 sur les élections municipales.

(«regular election»)

«ministère» Le ministère des Affaires munici-

pales et du Logement, («ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement. («Minister»)

3. L'article 13 de la Loi, tel qu'il est modi-

né par l'article 109 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

Quartiers

13. (1) Au moment de la constitution

d'une municipalité locale, la Commission des

affaires municipales :

a) dans le cas d'une cité, rend une ordon-

nance divisant la municipalité locale

en quartiers;

b) dans tous les autres cas, peut rendre

une ordonnance divisant la municipali-

té locale en quartiers.

(2) Lorsqu'elle rend une ordonnance divi-

sant une municipalité locale en quartiers, la

Commission des affaires municipales assigne

un nom ou un numéro à chaque quartier.

(3) Lorsqu'elle rend une ordonnance divi-

sant une municipalité locale en quartiers, la

Commission des affaires municipales peut,

malgré toute loi générale ou spéciale, prévoir

dans l'ordonnance la composition de conseils

locaux, au sens de la Loi sur les affaires mu-
nicipales, ainsi que le nombre de représen-

tants de chaque quartier devant être élus com-
me membres de ces conseils, selon ce que la

Commission des affaires municipales juge né-

cessaire.

(4) Le conseil d'une municipalité locale

peut adopter un règlement municipal divisant

ou divisant de nouveau la municipalité en

quartiers, ou dissolvant les quartiers existants.

(5) Avant l'adoption d'un règlement mu-
nicipal visé au paragraphe (4), le conseil

donne avis de son intention d'adopter le

règlement municipal et tient au moins une

réunion publique pour étudier la question.

Avis et

réunion

publique
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(6) When the council acts under subsection

(4), it shall have regard to the prescribed cri-

teria for establishing ward boundaries.

(7) The Minister may, by regulation, pre-

scribe criteria for the purpose of subsection

(6); the criteria may be particular or general

in their application.

(8) If there is a conflict between this sec-

tion and any provision dealing with municipal

wards that is contained in a public or private

Act, this section prevails.

(9) A by-law dividing a municipality into

wards or dissolving the existing wards that is

passed after January 1 in the year of a regular

election under the Municipal Elections Act,

1996 does not come into force until after the

next regular election under that Act.

(10) Despite subsection (9), a by-law

passed under this section on or before March
31, 1997 comes into force for the 1997 regu-

lar election.

(11) Subsections (9) and (10) also apply,

with necessary modifications, to an order

dividing a municipality into wards or dissolv-

ing the existing wards that is made under this

or any other Act.

(12) Despite section 3 of the Better Local

Government Act, 1996, section 13 as it read

on the day before the coming into force of

that section continues to apply to an applica-

tion to divide or redivide a municipality into

wards, or to dissolve existing wards, that is

commenced before the day of the coming into

force of that section.

(13) Until a by-law passed by the council

of a municipality under this section comes
into force, the wards in existence on the day

before the coming into force of section 3 of

the Better Local Government Act, 1996 are

unaffected.

13.1 (1) Within 15 days after the council

passes a by-law under subsection 13 (4), the

clerk shall give notice of it to the electors,

specifying the last day for filing a notice of

appeal under subsection (2).

(2) Within 20 days after the clerk gives

notice of the by-law, the Minister or any other

person or agency may appeal to the Munici-

Critères rela-

tifs aux li-

mites territo-

riales

Incompati-

bilité

Entrée en

vigueur

(6) Lorsqu'il agit en vertu du paragraphe

(4), le conseil tient compte des critères pres-

crits pour l'établissement des limites territo-

riales des quartiers.

(7) Le ministre peut, par règlement, près- Règlements

crire les critères pour l'application du para-

graphe (6). Ces critères peuvent avoir une
portée générale ou particulière.

(8) En cas d'incompatibilité entre le pré-

sent article et toute disposition, prévue dans
une loi d'intérêt public ou privé, portant sur

les quartiers municipaux, le présent article

l'emporte.

(9) Le règlement municipal divisant une
municipalité en quartiers ou dissolvant les

quartiers existants qui est adopté après le

1" janvier de l'année d'une élection ordi-

naire aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales n'entre en vigueur

qu'après la prochaine élection ordinaire tenue

aux termes de cette loi.

(10) Malgré le paragraphe (9), le règle-

ment municipal qui est adopté en vertu du
présent article au plus tard le 31 mars 1997
entre en vigueur pour l'élection ordinaire de
1997.

(11) Les paragraphes (9) et (10) s'appli-

quent également, avec les adaptations néces-

saires, à une ordonnance qui divise une muni-

cipalité en quartiers ou qui dissout les

quartiers existants rendue aux ternjes de la

présente loi ou de toute autre loi.
'

(12) Malgré l'article 3 de la Loi de 1996
sur l'amélioration des administrations lo-

cales, l'article 13, tel qu'il existait la veille

de l'entrée en vigueur de cet article, continue

de s'appliquer aux requêtes en vue de diviser

ou de diviser de nouveau une municipalité en

quartiers ou de dissoudre les quartiers exis-

tants, qui sont présentées avant le jour de

l'entrée en vigueur de cet article.

(13) Les quartiers qui existent la veille de

l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi de

1996 sur l'amélioration des administrations

locales demeurent intacts jusqu'à l'entrée en

vigueur d'un règlement municipal adopté par

le conseil d'une municipalité en vertu du pré-

sent article.

13.1 (1) Dans les 15 jours qui suivent

l'adoption par le conseil d'un règlement

municipal en vertu du paragraphe 13 (4), le

secrétaire en donne avis aux électeurs et cet

avis précise le dernier jour où un avis d'appel

peut être déposé en vertu du paragraphe (2).

(2) Dans les 20 jours qui suivent le mo-
ment où le secrétaire donne avis du règlement

municipal, le ministre, ou tout autre personne

Disposition
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pal Board by filing with the clerk a notice of

appeal setting out any objection to the by-law

and the reasons in support of the objection.

(3) If no notice of appeal is filed under

subsection (2), the by-law shall be deemed to

have come into force on the day it was

passed.

(4) The clerk's affidavit that he or she gave

notice of the by-law in accordance with sub-

section (1) and that no notice of appeal was
filed under subsection (2) within the 20-day

period is conclusive evidence of the facts

stated in it.

Transmission (5) The clcrk shall, within 15 days after

Bo^d"'"''^
the last day for filing a notice of appeal under

subsection (2), forward any notices of appeal

received to the Municipal Board.

Coming into

force of

by-law

Affidavit

Other infor-

mation

Withdrawal

Hearing and

disposition

Same

Coming into

force of

by-law

(6) The clerk shall provide any other infor-

mation or material that the Board requires in

connection with the appeal.

(7) If the appeals filed under subsection (2)

have all been withdrawn and the time for

filing notices of appeal has expired, the secre-

tary of the Municipal Board shall notify the

clerk of the municipality of the fact, and the

by-law shall be deemed to have come into

force on tSe day it was passed.

(8) The Board shall hold a hearing and

may,

(a) dismiss the appeal; or

(b) allow the appeal in whole or in part.

(9) When the Board allows the appeal, it

may make an order,

(a) repealing all or part of the by-law, or

amending the by-law, or doing both; or

(b) directing the council to repeal all or

part of the by-law, to amend the by-

law, or to do both.

(10) If one or more appeals have been filed

under subsection (2), the by-law comes into

force when the appeals have been withdrawn
or finally disposed of; the by-law, as amended
by the Board or at its direction, shall be
deemed to have come into force on the day it

was passed, unless the Board orders other-

wise.

ou organisme, peut interjeter appel devant la

Commission des affaires municipales en dé-

posant auprès du secrétaire un avis d'appel

qui énonce les objections au règlement
municipal et les motifs à l'appui de celles-ci.

(3) Si aucun avis d'appel n'est déposé aux
termes du paragraphe (2), le règlement

municipal est réputé être entré en vigueur le

jour de son adoption.

(4) L'affidavit du secrétaire attestant qu'il

a donné avis du règlement municipal confor-

mément au paragraphe (1) et qu'aucun avis

d'appel n'a été déposé aux termes du paragra-

phe (2) dans le délai de 20 jours constitue une
preuve concluante des faits qui y sont énon-

cés.

(5) Dans les 15 jours qui suivent le dernier

jour du dépôt de l'avis d'appel aux termes du
paragraphe (2), le secrétaire transmet les avis

d'appel qu'il a reçus à la Commission des

affaires municipales.

(6) Le secrétaire fournit tous autres rensei-

gnements ou documents que la Commission
exige à l'égard de l'appel.

(7) Si les appels déposés aux termes du
paragraphe (2) ont tous été retirés et que le

délai imparti pour le dépôt des avis d'appel a

expiré, le secrétaire de la Commission des

affaires municipales en avise le secrétaire de

la municipalité. Dans ce cas, le règlement

municipal est réputé être entré en vigueur le

jour de son adoption.

(8) La Commission tient une audience et

peut :

a) rejeter l'appel;

b) accueillir l'appel en tout ou en partie.

(9) Lorsqu'elle accueille l'appel, la Com-
mission peut rendre une ordonnance :

a) abrogeant tout ou partie du règlement

municipal ou modifiant celui-ci, ou fai-

sant les deux;

b) ordonnant au conseil d'abroger tout ou
partie du règlement municipal ou de le

modifier, ou de faire les deux.

(10) Si un ou plusieurs appels ont été dé-

posés aux termes du paragraphe (2), le règle-

ment municipal entre en vigueur lorsque les

appels ont été retirés ou lorsqu'il a été statué

définitivement sur ceux-ci. Dans ce cas, le

règlement municipal, tel qu'il est modifié par

la Commission ou selon son ordonnance, est

réputé être entré en vigueur le jour de son

adoption, à moins d'ordonnance contraire de

la Commission.
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(11) Despite subsection (10), in the case of

a by-law referred to in subsection 13 (10), if

the ap{>eal has not been withdrawn or dis-

posed of by the Board on or before March 31,

1997, the by-law does not come into force

until the day the Municipal Board makes its

order.

13.2 (1) Electors in a local municipality

may present a petition to the council asking

the council to pass a by-law dividing or redi-

viding the municipality into wards or dissolv-

ing the existing wards.

petition under subsection (1)(2) A
requires,

(a) the signatures of 75 electors, if the

municipality has 5,000 electors or

fewer;

(b) the signatures of 150 electors, if the

municipality has more than 5,000 elec-

tors.

(3) If the council does not pass a by-law in

accordance with the petition within 30 days

after receiving the petition, any of the elec-

tors who signed the petition may apply to the

Municipal Board to have the municipality

divided or redivided into wards or to have the

existing wards dissolved.

(4) On hearing the application the Munici-

pal Board may, despite any general or special

Act, make an order dividing or redividing the

municipality into wards or dissolving the

existing wards, and subsections 13 (2) and (3)

apply with necessary modifications.

(5) The order shall specify the date on
which the division, redivision or dissolution

is to take effect.

13.3 (1) The Minister may, by regulation,

provide for transitional matters that affect the

1997 regular election under the Municipal

Elections Act, 1996 and arise out of by-laws

referred to in,

(a) subsection 13 (10) of this Act, subsec-

tion 5 (6) of the Municipality of Metro-

politan Toronto Act and subsection 8.1

(8) of the Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Act (wards);

(11) Malgré le paragraphe (10), dans le cas

d'un règlement municipal visé au paragraphe

13 (10), si l'appel n'a pas été retiré ou qu'il

n'a pas été statué sur celui-ci par la Commis-
sion au plus tard le 31 mars 1997, le règle-

ment municipal n'entre en vigueur qu'à

compter du jour où la Commission des
affaires municipales rend son ordonnance.

13.2 (1) Les électeurs d'une municipalité

locale peuvent, par pétition, demander au

conseil d'adopter un règlement municipal di-

visant ou divisant de nouveau la municipalité

en quartiers ou dissolvant les quartiers exis-

tants.

(2) La pétition visée au paragraphe (1) doit

porter les signatures de :

a) 75 électeurs, si la municipalité en

compte 5 000 ou moins;

b) 150 électeurs, si la municipalité en

compte plus de 5 000.

(3) Si le conseil n'adopte pas de règlement

municipal conformément à la pétition dans

les 30 jours qui suivent la réception de la

pétition, tout électeur signataire de la pétition

peut, par voie de requête, demander à la

Commission des affaires municipales de divi-

ser ou diviser de nouveau la municipalité en

quartiers ou de dissoudre les quartiers exis-

tants.

(4) Après avoir entendu la requête, la

Commission des affaires municipales peut,

malgré toute loi générale ou spéciale, rendre

une ordonnance divisant ou divisant de nou-

veau la municipalité en quartiers ou dissol-

vant les quartiers existants, et les paragraphes

13 (2) et (3) s'appliquent avec les adaptations

nécessaires.

(5) L'ordonnance précise la date à laquelle

la division, la nouvelle division ou la dissolu-

tion prend effet.

13.3 (1) Le ministre peut, par règlement,

prévoir les questions transitoires qui ont une

incidence sur l'élection ordinaire de 1997

tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales et qui découlent des

règlements municipaux visés, selon le cas :

a) au paragraphe 13 (10) de la présente

loi, au paragraphe 5 (6) de la Loi sur

la municipalité de la communauté ur-

baine de Toronto et au paragraphe 8.1

(8) de la Loi sur la municipalité régio-

nale d'Ottawa-Carleton (quartiers);

Exception,
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(b) subsection 26 (5) of this Act (changes

in size and composition of county

councils);

(c) subsection 27 (6) of this Act (changes

in size and composition of upper-tier

councils); or

(d) subsection 29 (12) of this Act (changes

in size, composition and titles of mem-
bers of local councils).

(2) A regulation made under subsection (1)

may be made retroactive to January 1, 1997

or a later date, and may be particular or gen-

eral in its application.

(3) A regulation made under subsection (1)

applies despite anything else in this or any

other public or private Act.

4. Sections 26, 27 and 28 of the Act are

repealed and the following substituted:

Counties and Upper-Tier Municipalities

26. (1) The council of a county may, by

by-law, change the composition and size of

the council and the number of votes given to

any member.

(2) Before passing a by-law under subsec-

tion (1), the council shall give notice of its

intention to pass the by-law and hold at least

one public meeting to consider the matter.

(3) The by-law shall not come into force

unless,

(a) a majority of all votes on the county

council are cast in its favour;

(b) a majority of the councils of all the

municipalities that form part of the

county for municipal purposes have
passed resolutions consenting to the

by-law; and

(c) the total number of electors in the local

municipalities that have passed resolu-

tions referred to in clause (b) form a

majority of all the electors in the

county.

(4) A by-law that is passed under subsec-
tion (1) after January 1 in the year of a regu-
lar election does not come into force until,

(a) the conditions listed in subsection (3)
are satisfied; and

b) au paragraphe 26 (5) de la présente loi

(changements visant la taille et la com-
position des conseils de comté);

c) au paragraphe 27 (6) de la présente loi

(changements visant la taille et la com-
position des conseils de palier supé-

rieur);

d) au paragraphe 29 (12) de la présente

loi (changements visant la taille et la

composition des conseils locaux ainsi

que les titres de leurs membres).

(2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent être rétroactifs au
1" janvier 1997 ou à une date postérieure et

peuvent avoir une portée générale ou particu-

lière.

(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) s'appliquent malgré toute dis-

position prévue dans la présente loi ou toute

autre loi d'intérêt public ou privé.

4. Les articles 26, 27 et 28 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comtés et municipalités de palier supérieur

26. (1) Le conseil d'un comté peut, par

règlement municipal, changer la composition

et la taille du conseil ainsi que le nombre de

voix accordé aux membres.

(2) Avant l'adoption d'un règlement muni-

cipal en vertu du paragraphe (1), le conseil

donne avis de son intention d'adopter le

règlement municipal et tient au moins une

réunion publique pour étudier la question.

(3) Le règlement municipal ne doit pas en-

trer en vigueur à moins que les conditions

suivantes ne soient réunies :

a) la majorité de toutes les voix expri-

mées au sein du conseil de comté sont

en faveur du règlement municipal;

b) la majorité des conseils de toutes les

municipalités qui font partie du comté

à des fins municipales ont adopté des

résolutions acceptant le règlement

municipal;

c) le nombre total d'électeurs des munici-

palités locales qui ont adopté les réso-

lutions visées à l'alinéa b) constitue la

majorité de tous les électeurs du com-
té.

(4) Le règlement municipal qui est adopté

en vertu du paragraphe (1) après le 1" janvier

de l'année d'une élection ordinaire n'entre

pas en vigueur avant que :

a) les conditions énumérées au paragra-

phe (3) ne soient remplies;

Idem

Idem
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(b) the next regular election has taken

place.

(5) Despite subsection (4), a by-law passed

under subsection (1) on or before March 31,

1997 comes into force for the 1997 regular

election if the conditions listed in subsection

(3) are satisfied on or before March 31, 1997.

(6) Until the first by-law passed under sub-

section (1) comes into force in a county, the

composition and size of the council and the

number of votes given to each member
remain as they are on the day before the com-
ing into force of section 4 of the Better Local

Government Act, 1996.

(7) If there is a conflict between this sec-

tion and any provision dealing with the size

or composition of a county council or the

number of votes given to each member that is

contained in any other Act, whether public or

private, this section prevails.

27. (1) In this section,

"upper-tier municipality" means a metropoli-

tan, regional or district municipality and

the County of Oxford.

(2) The council of an upper-tier municipal-

ity may, by by-law, change the composition

and size of the council, subject to the follow-

ing rules:

1

.

There shall be a chair.

2. Each local municipality shall be repre-

sented by at least one member.

3. The manner of election of the council

of the upper-tier municipality shall not

be changed.

(3) Before passing a by-law under subsec-

tion (2), the council shall give notice of its

intention to pass the by-law and hold at least

one public meeting to consider the matter.

(4) The by-law shall not come into force

unless,

(a) a majority of all votes on the upper-tier

council are cast in its favour;

(b) a majority of the councils of all the

local municipalities forming part of the

upper-tier municipality have passed

b) la prochaine élection ordinaire n'ait eu
lieu.

(5) Malgré le paragraphe (4), le règlement

municipal adopté en vertu du paragraphe (1)

au plus tard le 31 mars 1997 entre en vigueur

pour l'élection ordinaire de 1997 si les condi-

tions énumérées au paragraphe (3) sont rem-
plies au plus tard le 31 mars 1997.

(6) La taille et la composition du conseil et

le nombre de voix accordé à chaque membre
demeurent tels qu'ils sont la veille de l'entrée

en vigueur de l'article 4 de la Loi de 1996 sur

l'amélioration des administrations locales

jusqu'à l'entrée en vigueur dans un comté du
premier règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (1).

(7) En cas d'incompatibilité entre le pré-

sent article et toute disposition, prévue dans

toute autre loi, d'intérêt public ou privé, por-

tant sur la taille ou la composition d'un con-

seil de comté ou sur le nombre de voix accor-

dé à chaque membre, le présent article

l'emporte.

27. (1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«municipalité de palier supérieur» Municipa-

lité régionale, municipalité de district ou de

communauté urbaine et le comté d'Oxford.

(2) Le conseil d'une municipalité de palier

supérieur peut, par règlement municipal,

changer la taille et la composition du conseil,

sous réserve des règles suivantes :

1. Le conseil doit avoir un président.

2. Chaque municipalité locale doit être

représentée par au moins un membre.

3. Le mode d'élection du conseil de la

municipalité de palier supérieur ne doit

pas être modifié.

(3) Avant l'adoption d'un règlement mu-
nicipal en vertu du paragraphe (2), le conseil

donne avis de son intention d'adopter le

règlement municipal et tient au moins une

réunion publique pour étudier la question.

(4) Le règlement municipal ne doit pas en-

trer en vigueur à moins que les conditions

suivantes ne soient réunies :

a) la majorité de toutes les voix expri-

mées au sein du conseil de palier supé-

rieur sont en faveur du règlement

municipal;

b) la majorité des conseils de toutes les

municipalités locales qui font partie de

la municipalité de palier supérieur ont

Disposition

transitoire,

élection ordi-

naire de

1997

Disposition

transitoire,

conseils

existants

Incompati-

bilité

Définition

Conseil

de palier

supérieur,

composition

Avis, réunion

publique

Conditions
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Regulations

resolutions consenting to the by-law;

and

(c) the total number of electors in the local

municipalities that have passed resolu-

tions referred to in clause (b) form a

majority of all the electors in the

upper-tier municipality.

(5) A by-law that is passed under subsec-

tion (2) after January 1 in the year of a regu-

lar election does not come into force until,

(a) the conditions listed in subsection (4)

are satisfied; and

(b) the next regular election has taken

place.

(6) Despite subsection (5), a by-law passed

under subsection (2) on or before March 31,

1997 comes into force for the 1997 regular

election if the conditions listed in subsection

(4) are satisfied on or before March 31, 1997.

(7) Until the first by-law passed under sub-

section (2) comes into force in an upper-tier

municipality, the composition and size of the

council remain as they are on the day before

the coming into force of section 4 of the

Better Local Government Act, 1996.

(8) If there is a conflict between this sec-

tion and any provision dealing with the size

or composition of an upper-tier council that is

contained in any other Act, whether public or

private, this section prevails.

(9) This section does not apply to an

upper-tier municipality until the Minister

makes a regulation declaring that the section

applies to the upper-tier municipality.

(10) The Minister may, by regulation,

declare that this section applies to an upper-

tier municipality.

5. Sections 29, 30, 31, 32, 33 and 34 of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

adopté des résolutions acceptant le rè-

glement municipal;

c) le nombre total d'électeurs des munici-

palités locales qui ont adopté les réso-

lutions visées à l'alinéa b) constitue la

majorité de tous les électeurs de la mu-
nicipalité de palier supérieur.

(5) Le règlement municipal qui est adopté

en vertu du paragraphe (2) après le 1" janvier

de l'année d'une élection ordinaire n'entre

pas en vigueur avant que :

a) les conditions énumérées au paragra-

phe (4) ne soient remplies;

b) la prochaine élection ordinaire n'ait eu

lieu.

(6) Malgré le paragraphe (5), le règlement

municipal adopté en vertu du paragraphe (2)

au plus tard le 31 mars 1997 entre en vigueur

pour l'élection ordinaire de 1997 si les condi-

tions énumérées au paragraphe (4) sont rem-

plies au plus tard le 31 mars 1997.

(7) La taille et la composition du conseil

demeurent telles qu'elles sont la veille de

l'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi de

1996 sur l'amélioration des administrations

locales jusqu'à l'entrée en vigueur dans une

municipalité de palier supérieur du premier

règlement municipal adopté en vertu du para-

graphe (2).

(8) En cas d'incompatibilité entre le pré-

sent article et toute disposition, prévue dans

toute autre loi, d'intérêt public ou privé, por-

tant sur la taille ou la composition d'un con-

seil de palier supérieur, le présent article

l'emporte.

(9) Le présent article ne s'applique pas à

une municipalité de palier supérieur tant que

le ministre ne prend pas de règlement décla-

rant que l'article s'applique à la municipalité

de palier supérieur.

(10) Le ministre peut, par règlement, dé-

clarer que le présent article s'applique à une

municipalité de palier supérieur.

5. Les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entrée e

vigueur

Disposil

transitoi
,

élection ill.

naire de •

1997

Disposil

transitoi:

conseils l

existant!

Incompa

bilité
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de l'artic

Règlgnei
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Board of

control

Councils of Local Municipalities

29. (1) The council of a local municipality

shall be composed of a head of council and at

least four other elected members.

(2) In the case of a city with a board of
control, the members of the board are also

members of council by virtue of their office.

Conseils de municipalités locales

29. (1) Le conseil d'une municipalité lo- Comp<»P

cale se compose d'un président du conseil et *ô^a
d'au moins quatre autres membres élus.

(2) Dans le cas d'une cité dotée d'un comi- Comité d

té de régie, les membres du comité sont ^'*

membres d'office du conseil.
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(3) Subject to subsection (1), the council

may pass a by-law changing the number of its

elected members.

(4) A by-law passed under subsection (3)

shall not affect the municipality's representa-

tion on a county council, a regional, district

or metropolitan council or the council of the

County of Oxford.

(5) The head of council shall be elected by
general vote.

(6) The elected members, other than the

head of council, may be elected by general

vote, by ward or by a combination of the two,

in accordance with a by-law passed by coun-

cil.

(7) Before passing a by-law under subsec-

tion (3) or (6), the council shall give notice of

its intention to pass the by-law and hold at

least one public meeting to consider the mat-

ter.

(8) The council may pass a by-law adopt-

ing the following titles for its elected mem-
bers:

(3) Sous réserve du paragraphe (1), le con-
seil peut adopter un règlement municipal mo-
difiant le nombre de ses membres élus.

(4) Le règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe (3) ne doit pas avoir d'inci-

dence sur la représentation de la municipalité

au sein d'un conseil de comté, d'un conseil

régional ou d'un conseil de district ou de
communauté urbaine ou du conseil du comté
d'Oxford.

(5) Le président du conseil est élu au scru-

tin général.

(6) Les membres élus, autres que le prési-

dent du conseil, peuvent être élus au scrutin

général ou par quartier, ou selon une combi-
naison des deux manières, conformément au

règlement municipal adopté par le conseil.

(7) Avant l'adoption d'un règlement

municipal en vertu du paragraphe (3) ou (6),

le conseil donne avis de son intention d'adop-

ter le règlement municipal et tient au moins
une réunion publique pour étudier la ques-

tion.

(8) Le conseil peut adopter un règlement

municipal accordant les titres suivants à ses

membres élus :

Règlement

municipal,

nombre de

membres

Représenta-

tion au sein

d'autres con-

seils

Élection du
président du

conseil

Autres

membres
élus

Avis et

réunion

publique

Règlement

municipal,

litres

Head of council: "mayor" in English and

"maire" in French

(iflict

Extive

Other elected

members:
"councillor" in English and

"conseiller" in French

(9) The council may pass a by-law provid-

ing for different titles than those shown in

subsection (8).

(10) If there is a conflict between this sec-

tion and any provision dealing with the size

and composition of the council, the manner
of election or the titles of members of council

that is contained in a public or private Act,

this section prevails.

(11) A by-law that is passed under this sec-

tion after January 1 in the year of a regular

election under the Municipal Elections Act,

1996 does not come into force until after the

next regular election under that Act.

iisition, (12) Despite subsection (11), a by-law

e tion*"
" passed under this section on or before March

31, 1997 comes into force for the 1997 regu-

lar election.

Président du conseil :

Autres membres élus

«maire» en français et

«mayor» en anglais

«conseilleD> en

français et

«councillor» en

anglais.

(9) Le conseil peut adopter un règlement

municipal prévoyant des titres différents de

ceux figurant au paragraphe (8).

(10) En cas d'incompatibilité entre le pré-

sent article et toute disposition, prévue dans

une loi, d'intérêt public ou privé, portant sur

la taille et la composition du conseil, la ma-

nière dont ses membres sont élus ou leurs

titres, le présent article l'emporte.

(11) Le règlement municipal qui est adopté

en vertu du présent article après le 1^'' janvier

de l'année d'une élection ordinaire aux

termes de la Loi de 1996 sur les élections

municipales n'entre en vigueur qu'après la

prochaine élection ordinaire tenue aux termes

de cette loi.

(12) Malgré le paragraphe (11), le règle-

ment municipal adopté en vertu du présent

article au plus tard le 31 mars 1997 entre en

vigueur pour l'élection ordinaire de 1997.

Idem

Incompatibi-

lité

Entrée en

vigueur

Disposition

transitoire,

élection ordi-

naire de

1997
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(13) Until a council passes a by-law under

this section after the coming into force of

section 5 of the Better Local Government Act,

1996, its size and composition, the titles of its

elected members and the manner of their

election remain the same as they are on the

day before that section comes into force.

6. Section 35 of the Act is repealed.

7. Clause 36 (a) of the Act is repealed and
the following substituted:

(a) who is entitled to be an elector in the

local municipality under section 17 of

the Municipal Elections Act, 1996.

8. (1) Paragraph 1 of subsection 37 (1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

1 . Except during a leave of absence under

section 30 of the Municipal Elections

Act, 1996, an employee of the munici-

pality or of a local board as defined in

the Municipal Affairs Act, other than a

person appointed under section 256.

(2) Paragraph 5 of subsection 37 (1) of the

Act is repealed.

(3) Subsections 37 (3), (4), (5), (6), (7), (8)

and (9) of the Act are repealed.

9. Clause 38 (d) of the Act is repealed.

10. Section 40 of the Act is amended by
striking out "Municipal Elections Acf in the

second and third lines and substituting

"Municipal Elections Act, 199<S".

11. (1) Section 44 of the Act is amended by
striking out "action" and substituting "appli-

cation",

(a) in the third line of subsection (1);

(b) in the first line and in the last line of

subsection (2); and

(c) in the first line of subsection (3).

(2) Subsections 44 (4) and (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

(13) La taille et la composition d'un con-

seil, les titres de ses membres élus et le mode
de leur élection demeurent tels qu'ils sont la

veille de l'entrée en vigueur de l'article 5 de

la Loi de 1996 sur l'amélioration des admi-

nistrations locales jusqu'à ce que le conseil

adopte un règlement municipal en vertu du
présent article après l'entrée en vigueur de

l'article 5.

6. L'article 35 de la Loi est abrogé.

7. L'alinéa 36 a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) d'une part, a le droit d'être électeur

dans la municipalité locale en vertu de

l'article 17 de la Loi de 1996 sur les

élections municipales.

8. (1) La disposition 1 du paragraphe 37

(1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

1. Sauf pendant un congé visé à l'article

30 de la Loi de 1996 sur les élections

municipales, les employés de la muni-

cipalité ou d'un conseil local au sens

de la Loi sur les affaires municipales, à

l'exclusion des personnes nommées en

vertu de l'article 256.

(2) La disposition 5 du paragraphe 37 (1)

de la Loi est abrogée.

(3) Les paragraphes 37 (3), (4), (5), (6), (7),

(8) et (9) de la Loi sont abrogés.

9. L'alinéa 38 d) de la Loi est abrogé.

10. L'article 40 de la Loi est modifié par

substitution de «Loi de 1996 sur les élections

municipales» à «Loi sur les élections munici-

pales» à la troisième ligne.

11. (1) L'article 44 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «présenter une re-

quête à» à «intenter une action devant»

à la troisième ligne du paragraphe (1);

b) par substitution de «la requête présen-

tée» à «l'action intentée» à la première

ligne du paragraphe (2) et par substitu-

tion de «requérant» à «demandeur»
aux troisième et quatrième lignes;

c) par substitution de «requête présentée»

à «action intentée» à la deuxième ligne

du paragraphe (3).

(2) Les paragraphes 44 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Maintiei

lacompi|.

tion des
|

conseils <



^Ifcyart. 11(2) AMÉLIORATION DES ADMINISTRATIONS LOCALES Partie II, Projet 86
Municipal Act Loi sur les municipalités

13

ipplication

l'

certain

(Dvisions of

Imicipal

lections

cl. 1996

ombining
' applica-

}ns

v-elecUon

icancy

(er March

.year of

gular

xtion

legation

adminis-

tive

ictions

nditions

(4) Subsection 83 (3) and sections 85, 86
and 87 of the Municipal Elections Act, 1996
apply to the application as if it were an appli-

cation under section 83 of that Act.

(5) The application may be combined with

an application under section 83 of the

Municipal Elections Act, 1996; in that case,

the applications shall be heard and disposed

of together.

12. Section 46 of the Act is repealed and
the following substituted:

46. (1) If the office of a member of the

council of a local municipality becomes
vacant the council may, by by-law, require an

election to be held to fill the vacancy, and in

that case the clerk shall hold a by-election in

accordance with section 65 of the Municipal

Elections Act. 1996.

(2) If a direction is given in any judicial

proceeding to hold an election to fill a

vacancy on a council, the clerk shall hold a

by-election in accordance with section 65 of

the Municipal Elections Act, 1996.

(3) Despite subsections (1) and (2), if a

vacancy occurs in the office of a member of

the council of a local municipality after

March 31 in the year of a regular election, no

by-election shall be held and the council shall

fill the vacancy in accordance with section 45

within 45 days after the vacancy occurs; how-
ever, if the vacancy occurs less than 46 days

before nomination day in the regular election,

it need not be filled.

13. (1) Subsection 48 (1) of the Act is

amended by striking out "section 108 of the

Municipal Elections Acf^ at the end and sub-

stituting "section 65 of the Municipal Elec-

tions Act, 1996".

(2) Subsection 48 (2) of the Act is amended
by striking out "section 108 of the Municipal

Elections Acf in the eighth and ninth lines

and substituting "section 65 of the Municipal

Elections Act, 1996".

14. The Act is amended by adding the fol-

loviing section:

102.1 (1) The council of a municipality

may, by by-law, delegate to a committee of

council or to an employee of the municipality

any powers, duties or functions that are

administrative in nature.

(2) The council may, in the by-law, impose

conditions on the exercise or performance of

the delegated powers, duties and functions.

Application

de certaines

dispositions

de la Loi de
1996 sur les

élections

municipales

Jonction des

requêtes

Élection

partielle

Idem

(4) Le paragraphe 83 (3) et les articles 85,

86 et 87 de la Loi de 1996 sur les élections

municipales s'appliquent à la requête comme
s'il s'agissait d'une requête présentée en ver-

tu de l'article 83 de cette loi.

(5) La requête peut être jointe à la requête

présentée en vertu de l'article 83 de la Loi de
1996 sur les élections municipales, auquel

cas, elles sont entendues et tranchées ensem-
ble.

12. L'article 46 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

46. (1) Si la charge d'un membre du con-

seil d'une municipalité locale devient vacan-

te, le conseil peut, par règlement municipal,

exiger la tenue d'une élection pour combler
la vacance, auquel cas, le secrétaire tient une
élection partielle conformément à l'article 65
de la Loi de 1996 sur les élections munici-

pales.

(2) Si, lors d'une instance judiciaire une
directive est donnée pour la tenue d'une élec-

tion en vue de combler une vacance au sein

d'un conseil, le secrétaire tient une élection

partielle conformément à l'article 65 de la

Loi de 1996 sur les élections municipales.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si

une vacance de la charge d'un membre du

conseil d'une municipalité locale survient

après le 31 mars de l'année d'une élection

ordinaire, aucune élection partielle ne doit

être tenue et le conseil comble la vacance

conformément à l'article 45 dans les 45 jours

qui suivent la date oii elle est survenue. Ce-

pendant, cette vacance peut ne pas être com-
blée si elle survient moins de 46 jours avant

le jour de la déclaration de candidature lors

de l'élection ordinaire.

13. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «l'article 65 de la

Loi de 1996 sur les élections municipales» à

«l'article 108 de la Loi sur les élections muni-

cipales»^ à la fin.

(2) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «l'article 65 de la Loi

de 1996 sur les élections municipales» à «l'ar-

ticle 108 de la Loi sur les élections munici-

pales» aux neuvième et dixième lignes.

14. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

102.1 (1) Le conseil d'une municipalité

peut, par règlement municipal, déléguer à un

comité du conseil ou à un employé de la

municipalité tous pouvoirs, obligations ou
fonctions qui sont de nature administrative.

(2) Le conseil peut, dans le règlement Conditions

municipal, assortir de conditions l'exercice

Vacance

après le 3

1

mars, année

d'élection

ordinaire

Délégation

des fonctions

administra-

tives
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istrative

matters

Definition

(3) Subsection (1) does not authorize the

delegation of powers, duties, or functions that

are legislative or otherwise non-administra-

tive in nature, such as the power to pass by-

laws, adopt estimates, levy, cancel, reduce or

refund taxes, or appoint persons to and

remove them from offices created by statute.

(4) In this section,

"municipality" includes a regional, metro-

politan or district municipality and the

County of Oxford.

15. Section 107 of the Act is amended by

striking out "section 43 of the Municipal Elec-

tions Act" in the sixth and seventh lines and at

the end of clause (d) and substituting in both

cases "section 37 of the Municipal Elections

Act, 1996".

16. Subsection 112 (6) of the Act is

repealed.

17. Subsection 113 (3) of the Act is

repealed.

18. Section 122 of the Act is repealed.

19. (1) The defînition of "municipality" in

subsection 123 (1) of the Act is amended by
inserting "metropolitan" after "regional" in

the first line.

(2) Subsection 123 (3) of the Act is amended
by inserting "permanent" before "improve-

ments" in the fourth line.

(3) Subsection 123 (12) of the Act is

amended by inserting "metropolitan" before

"regional" in the fifth line.

(4) Subsection 123 (13) of the Act is

amended by striking out "proportionately" in

the fifth line and substituting "equally".

(5) Clause 123 (14) (a) of the Act is

amended by inserting "metropolitan" before

"regional" in the first line.

20. Section 124 of the Act is repealed and
the following substituted:

Debentures 124. (1) If this Act Or any other general

unVe°iSkings
^'^^ authorizes or requires two or more
municipalities to provide money for any pur-

pose jointly, the municipalities may agree to

ou l'exécution des pouvoirs, obligations et

fonctions qu'il délègue.

(3) Le paragraphe (1) n'autorise pas la dé-

légation de pouvoirs, obligations ou fonctions

qui sont de nature législative ou autrement

non administrative, notamment le pouvoir

d'adopter des règlements municipaux et des

prévisions budgétaires, de prélever, d'annuler,

de réduire ou de rembourser des impôts, ou
de nommer des personnes à des postes créés

par une loi et de les destituer.

(4) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«municipalité» S'entend en outre d'une mu-
nicipalité régionale, d'une municipalité de

district ou de communauté urbaine et du
comté d'Oxford.

15. L'article 107 de la Loi est modifié par

substitution de «l'article 37 de la Loi de 1996

sur les élections municipales» à «l'article 43

de la Loi sur les élections municipales» aux
sixième et septième lignes et à la fin de l'ali-

néa d).

16. Le paragraphe 112 (6) de la Loi est

abrogé.

17. Le paragraphe 113 (3) de la Loi est

abrogé.

18. L'article 122 de la Loi est abrogé.

19. (1) La définition de «municipalité» au

paragraphe 123 (1) de la Loi est modifiée par

substitution de «, d'une municipalité de com-
munauté urbaine ou de district» à «et de dis-

trict» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 123 (3) de la Loi est mo-
difié par insertion de «permanentes» après

«améliorations» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 123 (12) de la Loi est

modifié par insertion de «, une municipalité

de communauté urbaine» après «régionale» à

la sixième ligne.

(4) Le paragraphe 123 (13) de la Loi est

modifié par substitution de «de façon égale» à

«au prorata» à la sixième ligne.

(5) L'alinéa 123 (14) a) de la Loi est modifié

par insertion de «, une municipalité de com-
munauté urbaine» après «régionale» aux pre-

mière et deuxième lignes.

20. L'article 124 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

124. (1) Si la présente loi ou toute autre

loi générale autorise deux municipalités ou

plus à fournir conjointement des fonds à une

fin donnée ou exige d'elles de le faire,

celles-ci peuvent s'entendre pour autoriser
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authorize one of them to issue debentures for

the whole or any part of the amount required.

(2) If a municipaUty has issued debentures

under an agreement made under subsection

(1) for money to be raised by another munici-

paUty, the other municipaUty shall in each

year during the currency of the debentures,

before the date a payment of principal or

interest becomes due under the debentures,

make a payment to the treasurer of the issu-

ing municipality.

(3) The amount of each payment to the

issuing municipality shall be sufficient to pay
the other municipality's share of the principal

and interest becoming due.

(4) The other municipality shall in each

year raise by a special rate on all the rateable

property in the municipality an amount equal

to the sum of all payments in that year to the

issuing municipality.

(5) If there is a conflict between this sec-

tion and any other provisions of this or any

other Act that apply to the borrowing or

providing of money or the issuing of deben-

tures by two or more municipalities, the other

provisions prevail.

21. (1) Subsection 125 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) In this section,

"municipality" means a municipality forming

part of a county for municipal purposes.

(2) Subsection 125 (5) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

(5) If a county has issued debentures under

subsection (3), the municipality shall in each

year during the currency of the debentures,

before the date a payment of principal or

interest becomes due under the debentures,

make a payment to the treasurer of the

county.

(6) The amount of each payment to the

county shall be sufficient to pay the munici-

pality's share of the principal and interest

becoming due.

(7) The municipality shall in each year

raise by a special rate on all the rateable

property in the municipality an amount equal

to the sum of all payments in that year to the

county.

22. Sections 129, 130, 131 and 132 of the

Act are repealed.

l'une d'elles à émettre des debentures pour la

totalité ou une partie des fonds requis.

(2) Si une municipalité a émis des deben-
tures aux termes d'une entente conclue en
vertu du paragraphe (1) pour des fonds que
doit recueillir une autre municipalité, cette

dernière fait un versement au trésorier de la

municipalité émettrice chaque année pendant
la durée des debentures, avant la date d'exigi-

bilité de chaque paiement du capital ou des
intérêts aux termes de ces debentures.

(3) Le montant de chaque versement fait à

la municipalité émettrice doit être suffisant

pour payer la part de l'autre municipalité du
capital et des intérêts exigibles.

(4) L'autre municipalité recueille chaque
année, par la perception d'un impôt extraordi-

naire sur tous les biens imposables dans la

municipalité, un montant égal au total de tous

les versements effectués au cours de cette

année à la municipalité émettrice.

(5) En cas d'incompatibilité entre le pré-

sent article et toutes autres dispositions de la

présente loi ou de toute autre loi s'appliquant

à l'emprunt ou à la fourniture de fonds ou à

l'émission de debentures par deux municipa-

lités ou plus, les autres dispositions l'empor-

tent.

21. (1) Le paragraphe 125 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«municipalité» Municipalité qui fait partie

d'un comté à des fins municipales.

(2) Le paragraphe 125 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si un comté a émis des debentures en

vertu du paragraphe (3), la municipalité fait

un versement au trésorier du comté chaque

année pendant la durée des debentures, avant

la date d'exigibilité de chaque paiement du
capital ou des intérêts aux termes de ces de-

bentures.

(6) Le montant de chaque versement au

comté doit être suffisant pour payer la part de

la municipalité du capital et des intérêts exi-

gibles.

(7) La municipalité recueille chaque an-

née, par la perception d'un impôt extraordi-

naire sur tous les biens imposables dans la

municipalité, un montant égal au total de tous

les versements effectués au cours de cette

année au comté.

22. Les articles 129, 130, 131 et 132 de la

Loi sont abrogés.
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23. Subsection 137 (3) of the Act is

amended by striking out "section 119 of the

Municipal Elections Acf in the second and

third lines and substituting "subsection 90 (3)

of the Municipal Elections Act, 1996".

24. (1) SubsecUons 140 (2) and (3) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(2) A money by-law for the issuing of

debentures,

(a) shall provide for,

(i) repayment of the principal in

annual instalments,

(ii) payment of interest on the unpaid

balance, in one or more instal-

ments in each year; and

(b) may provide for instalments of com-
bined principal and interest.

(3) A money by-law for the issuing of

debentures shall provide for raising, in each

year, the amounts of principal and interest

payable under the by-law, by a special rate on

all the rateable property in the municipality,

to the extent that the amounts have not been

provided for by special rates imposed on per-

sons or property made specially liable for

them by a by-law of any municipality.

(2) Clause 140 (4) (b) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 2, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) authorize the issue of debentures to

refund at maturity outstanding deben-

tures of the municipality, but the re-

funding debentures shall be payable

within the maximum period of years

that was authorized by the municipality

for the repayment of the debt for which
debentures were issued, commencing
on the date the original debentures

were issued.

(3) Subsections 140 (6), (7), (8), (9), (10) and
(11) of the Act are repealed and the following

substituted:

(6) A by-law for the issuing of debentures
may provide for issuing them,

23. Le paragraphe 137 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «au paragraphe

90 (3) de la Loi de 1996 sur les élections muni-

cipales» à «avec l'article 119 de la Loi sur les

élections municipales» aux deuxième et troi-

sième lignes.

24. (1) Les paragraphes 140 (2) et (3) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le règlement municipal de fmance
pour l'émission de debentures :

a) d'une part, prévoit :

(i) le remboursement du capital sous

forme de versements annuels,

(ii) le paiement des intérêts sur le

solde impayé sous forme d'un ou
de plusieurs versements chaque

année;

b) d'autre part, peut prévoir des verse-

ments combinés du capital et des inté-

rêts.

(3) Le règlement municipal de finance

pour l'émission de debentures prévoit de re-

cueillir chaque année, par la perception d'un

impôt extraordinaire sur tous les biens impo-

sables dans la municipalité, les montants rela-

tifs au capital et aux intérêts exigibles aux

termes de ce règlement municipal, dans la

mesure où ces montants n'ont pas déjà été

prévus par la perception d'impôts extraordi-

naires sur des personnes ou des biens qui y
sont spécialement assujettis par un règlement

municipal d'une municipalité quelconque.

(2) L'alinéa 140 (4) b) de la Loi, tel qu'U est

modifié par l'article 2 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) autoriser l'émission de debentures pour

rembourser, à leur échéance, les deben-

tures en circulation de la municipalité,

à condition que les debentures de rem-

boursement soient payables au cours

du nombre maximal d'années qui a été

autorisé par la municipalité pour le

remboursement de la dette pour la-

quelle des debentures ont été émises, à

compter de la date d'émission des de-

bentures originales.

(3) Les paragraphes 140 (6), (7), (8), (9),

(10) et (11) de la Loi sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

(6) Le règlement municipal pour l'émis-

sion de debentures peut prévoir que ces de-

bentures sont émises :
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(b) in sets in the amounts and on the dates

required.

(7) Subject to subsection (8), debentures

may bear any date or dates specified in the

issuing by-law, including a date before the

by-law is passed if the by-law provides for

the first levy being made in the year in which

the debentures are dated or in the next year.

(8) Every debenture in a set or issue of

debentures shall bear the same date.

(9) The council may by by-law extend the

date for an issue of debentures or sets of

them.

(10) A by-law passed under this section

comes into force on the day it is passed,

unless a later date is specified in the by-law.

(4) Paragraph 5 of subsection 140 (13) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

5. If only part of an issue of debentures is

to be redeemed, the part shall comprise

only the debentures with the latest

maturity dates, and no debenture issued

under the by-law shall be called for

redemption in priority to a debenture

issued under the by-law with a later

maturity date.

(5) Subsection 140 (15) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 2, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(15) The treasurer of a municipality may,

on the request of the holder of a debenture

issued by the municipality, issue and deliver

to the holder a new debenture or debentures

in exchange, for the same aggregate principal

amount.

(6) Subsection 140 (17) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 2, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(17) When a debenture is surrendered for

exchange under subsection (15), the treasurer

shall,

(a) cancel and destroy it;

(b) certify the cancellation and destruction

in the debenture registry; and

b) soit par tranches, selon les montants et

aux dates exigés.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), les de-

bentures peuvent porter toute date précisée

dans le règlement municipal pour l'émission,

y compris une date antérieure à celle de
l'adoption du règlement municipal si celui-ci

prévoit la première imposition au cours de
l'année de la date des debentures ou de l'an-

née suivante.

(8) Toutes les debentures d'une même
tranche ou émission portent la même date.

(9) Le conseil peut, par règlement munici-

pal, proroger la date d'émission de debentu-

res ou de tranches de debentures.

(10) Le règlement municipal adopté en

vertu du présent article entre en vigueur le

jour de son adoption, à moins qu'il ne précise

une date ultérieure.

(4) La disposition 5 du paragraphe 140 (13)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

S. Si une partie seulement d'une émission

de debentures doit être remboursée,

cette partie ne comprend que les de-

bentures qui portent les dates

d'échéance les plus éloignées dans

l'avenir, et nulle debenture émise en

vertu du règlement municipal ne doit

être remboursée avant les debentures

émises en vertu du règlement munici-

pal dont la date d'échéance est plus

éloignée dans l'avenir.

(5) Le paragraphe 140 (15) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(15) Le trésorier d'une municipalité peut, à

la demande du détenteur d'une debenture

émise par la municipalité, émettre et délivrer

au détenteur une ou plusieurs nouvelles de-

bentures aux fins d'échange, pour le même
montant total de capital.

(6) Le paragraphe 140 (17) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(17) Lorsqu'une debenture est cédée en

échange aux termes du paragraphe (15), le

trésorier prend les mesures suivantes :

a) il annule et détruit la debenture;

b) il atteste l'annulation et la destruction

dans le registre des debentures;

Idem
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(c) enter in the debenture registry particu-

lars of the new debenture or debentures

issued in exchange.

(7) Subsection 140 (19) of the Act is

amended by striking out "proportionately" in

the fourth line and substituting "equally".

25. (1) Subsection 141 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 3, is amended by striking

out "annually or semi-annually" in the fourth

line and substituting "in one or more instal-

ments in each year".

(2) Subsection 141 (8) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 3, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(8) Debentures issued under subsection (7)

shall be payable within the maximum period

of years that was authorized by the munici-

pality for the repayment of the debt for which
debentures were issued, commencing on the

date the original debentures were issued.

26. (1) Subsection 144 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 5, is amended by striking

out "annually or semi-annually" in the

seventh line and substituting "in one or more
instalments in each year".

(2) Subsection 144 (2.2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 5, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2.2) The refunding debentures shall be
payable within the maximum period of years

that was authorized by the municipality for

the repayment of the debt for which deben-
tures were issued, commencing on the date

the original debentures were issued.

(3) Subsection 144 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) The bank, trust corporation or credit

union may invest only in securities in which
the municipality would be permitted to invest

under section 167.

(4) During the year that begins on the effec-

tive date and ends on the first anniversary of
the effective date,

(a) subsection 144 (5) of the Act, as it read
on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

c) il inscrit dans le registre des debentures

les détails concernant la ou les nou-

velles debentures émises en échange.

(7) Le paragraphe 140 (19) de la Loi est

modifié par substitution de «de façon égale» à

«au prorata» à la sixième ligne.

25. (1) Le paragraphe 141 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 3 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution de «des intérêts en

un ou plusieurs versements chaque année» à

«annuel ou semestriel des intérêts» à la sep-

tième ligne.

(2) Le paragraphe 141 (8) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(8) Les debentures émises en vertu du pa-

ragraphe (7) sont payables au cours du nom-
bre maximal d'années qui a été autorisé par la

municipalité pour le remboursement de la

dette pour laquelle des debentures ont été

émises, à compter de la date d'émission des

debentures originales,

26. (1) Le paragraphe 144 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «ver-

sés annuellement ou semestriellement» aux
huitième et neuvième lignes.

(2) Le paragraphe 144 (2.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2.2) Les debentures de remboursement

sont payables au cours du nombre maximal
d'années qui a été autorisé par la municipalité

pour le remboursement de la dette pour la-

quelle des debentures ont été émises, à comp-
ter de la date d'émission des debentures origi-

nales.

(3) Le paragraphe 144 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) La banque, la société de fiducie ou la

caisse ne peut faire des placements que dans

les valeurs dans lesquelles la municipalité se-

rait autorisée à faire des placements en vertu

de l'article 167.

(4) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend fin au pre-

mier anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 144 (5) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de s'ap-
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(b) money received may also be invested in

securities in which the municipality is

permitted to invest under section 167

of the Act

(5) An investment referred to in clause (4)

(a) shall not be continued after the first anni-

versary of the effective date unless it is a per-

mitted investment under section 167 of the

Act

(6) For the purposes of subsections (4) and

(5), the effective date is the day subsection (3)

comes into force.

27. Subsection 145 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 6, is amended by striking

out "annually or semi-annually" in the

seventh line and substituting "in one or more
instalments in each year".

28. Section 146 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 7, is repealed and the following substi-

tuted:

146. (1) In this section,

"municipality" includes a metropolitan,

regional or district municipality and the

County of Oxford.

(2) Any power conferred on a municipality

to borrow or raise money and to issue deben-

tures includes the power to issue debentures,

or debentures of a prescribed class, expressed

and payable in a prescribed foreign currency

if.

(a) the municipality is prescribed for the

purposes of this subsection; and

(b) the prescribed conditions are satisfied.

(3) A debenture issued under subsection

(2) may provide for payment of interest and

principal in more than one prescribed foreign

currency, in Canadian dollars, or a combina-

tion of any of them.

(4) A by-law passed under subsection (2)

may provide for raising or paying an esti-

mated amount in a year, despite other provi-

sions in this Act requiring that a specific

amount be raised or paid.

pliquer aux placements faits avant la

date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent re-

çues peuvent également être placées

dans les valeurs dans lesquelles la mu-
nicipalité est autorisée à faire des

placements en vertu de l'article 167 de
la Loi.

(5) Les placements visés à l'alinéa (4) a) ne
doivent pas être maintenus après le premier
anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en ver-

tu de l'article 167 de la Loi.

(6) Pour l'application des paragraphes (4)

et (5), la date d'entrée en vigueur est le jour
de l'entrée en vigueur du paragraphe (3).

27. Le paragraphe 145 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifîé par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «ver-

sés annuellement ou semestriellement» aux
septième et huitième lignes.

28. L'article 146 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 7 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

146. (1) La définition qui suit s'applique

au présent article.

«municipalité» S'entend en outre d'une mu-
nicipalité régionale, d'une municipalité de

district ou de communauté urbaine et du

comté d'Oxford.

(2) Tout pouvoir conféré à une municipali-

té d'emprunter ou de recueillir des sommes
d'argent et d'émettre des debentures com-
porte celui d'émettre des debentures, ou des

debentures d'une catégorie prescrite, expri-

mées et payables dans une devise étrangère

prescrite si les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) la municipalité est prescrite pour l'ap-

plication du présent paragraphe;

b) les conditions prescrites sont remplies.

(3) Une debenture émise en vertu du para-

graphe (2) peut prévoir le paiement des inté-

rêts et du capital dans plus d'une devise

étrangère prescrite, en dollars canadiens, ou

dans une combinaison de ces devises.

(4) Le règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe (2) peut prévoir que soit

recueillie ou versée au cours d'une année une

somme d'argent estimative, malgré d'autres

dispositions de la présente loi exigeant

Idem
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(5) The estimated amount may vary from

year to year.

(6) Every money by-law passed under this

section may provide that any portion of the

premium which may be received on the cur-

rency in which the debentures are payable

that is not required to pay the cost of the

work authorized under the by-law and inci-

dental charges shall be set aside in a reserve

fund to be used to pay the premium on the

annual payments of principal and interest on

the debentures.

(7) For the purpose of minimizing costs or

counteracting the risk associated with issuing

its debentures in any currency because of

fluctuations in interest rates or fluctuations in

rates of exchange between the Canadian dol-

lar and other currencies, a municipality pre-

scribed for the purposes of this subsection

may enter into any of the following agree-

ments with the prescribed persons, if the pre-

scribed conditions are met:

1. Foreign currency exchange agree-

ments.

2. Interest rate exchange agreements.

3. Agreements to purchase or exchange

other prescribed securities.

4. Other prescribed financial agreements.

(8) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing the foreign currencies in

which debentures may be issued under

subsection (2);

(b) prescribing the municipalities or

classes of municipalities that may issue

debentures in general or debentures

belonging to prescribed classes under

subsection (2), and prescribing classes

of debentures;

(c) prescribing conditions for the purposes

of subsection (2);

(d) prescribing municipalities or classes of

municipalities for the purposes of sub-

section (7);

(e) prescribing conditions for the purposes

of subsection (7);

(f) prescribing persons for the purposes of
subsection (7);

qu'une somme d'argent déterminée soit re-

cueillie ou versée.

(5) La somme estimative peut varier d'une Vanatia

année à l'autre.

Différen de

change

\

sée au ci t

d'unfon,

derésenf

Risques I

(6) Le règlement municipal de finance

adopté en vertu du présent article peut prévoir

que toute partie de la différence de change

pouvant être obtenue à l'égard des devises

dans lesquelles les debentures sont payables

et qui n'est pas requise pour le paiement des

travaux autorisés aux termes du règlement

municipal ainsi que des frais accessoires soit

versée au crédit d'un fonds de réserve destiné

au paiement de la différence de change lors

des paiements annuels du capital et des inté-

rêts à l'égard des debentures.

(7) Afin de réduire les coûts ou de contre-

balancer le risque qui découle de l'émission

de debentures dans une devise quelconque du
fait des fluctuations des taux d'intérêt ou des

fluctuations des taux de change entre le dollar

canadien et les autres devises, une municipa-

lité prescrite pour l'application du présent pa-

ragraphe peut conclure les accords suivants

avec les personnes prescrites si les conditions

prescrites sont réunies :

j

1. Accords d'échange de devises étran-
[

gères.

2. Accords d'échange de taux d'intérêt.

3. Accords relatifs à l'achat ou à l'échan-

ge d'autres valeurs prescrites.

4. Autres accords financiers prescrits.

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règiemeii

peut, par règlement :

a) prescrire les devises étrangères dans

lesquelles des debentures peuvent être

émises en vertu du paragraphe (2);
'

b) prescrire les municipalités ou catégo-

ries de municipalités qui peuvent émet-

tre en vertu du paragraphe (2) des de-

bentures en général ou des debentures

appartenant à des catégories prescrites,

et prescrire les catégories de debentu-

res;

c) prescrire les conditions pour l'applica-

tion du paragraphe (2);

d) prescrire les municipalités ou catégo-

ries de municipalités pour l'application

du paragraphe (7);

e) prescrire les conditions pour l'applica-

tion du paragraphe (7);

f) prescrire les personnes pour l'applica-

tion du paragraphe (7);
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(g) prescribing financial agreements for

the purposes of subsection (7).

29. (1) Subsection 147 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

>ebi (1) A municipality may borrow money or

incur a debt for municipal purposes and may
issue debentures for the money borrowed or

for the debt.

(2) Subsection 147 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 8 and 1993, chapter 27,

Schedule, is repealed and the following substi-

tuted:

(2) In subsection (1),lunicipal

jrposes

"municipal purposes" means all the purposes

of the municipality under this or any other

Act.

imitations (2.1) Subsection (1) is subject to the limi-

tations in this or any other Act.

(3) The English version of subsection 147

(3) of the Act is amended by striking out

"municipal corporation" in the nrst Une and
in the tenth line and substituting in both cases

"municipality".

(4) Clause 147 (4) (c) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 8, is amended by inserting "or class of

work" after "each specific work" in the third

line.

(5) Clause 147 (4) (e) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 8, is repealed and the following substi-

tuted:

(e) establishing conditions that must be

met by any municipality or class of

municipalities before undertaking a

debt, financial obligation or liability or

a debt, financial obligation or liability

of a specified class.

(6) Subsection 147 (5) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 8, is amended by striking out "Sec-

tions 65 and 66 of the Ontario Municipal

Board Act do not apply" in the first and
second lines and substituting "Section 65 of

the Ontario Municipal Board Act does not

apply".

g) prescrire les accords financiers pour
l'application du paragraphe (7).

29. (1) Le paragraphe 147 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La municipalité peut emprunter des
sommes d'argent ou contracter des dettes à

des fins municipales et peut émettre des de-

bentures relativement à ces sommes ou à ces

dettes.

(2) Le paragraphe 147 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'annexe

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (1).

«fins municipales» S'entend de toutes les fins

de la municipalité aux termes de la pré-

sente loi ou de toute autre loi.

(2.1) Le paragraphe (1) est assujetti aux
restrictions imposées par la présente loi ou
toute autre loi.

(3) La version anglaise du paragraphe 147

(3) de la Loi est modifiée par substitution de
«municipality» à «municipal corporation» à

la première ligne et à la dixième ligne.

(4) L'alinéa 147 (4) c) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par inser-

tion de «ou catégorie de travail particulière»

après «chaque travail particulier» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(5) L'alinéa 147 (4) e) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

e) établir les conditions que les municipa-

lités ou catégories de municipalités

doivent remplir avant de contracter une

dette, un engagement financier ou une

obligation, ou une dette, un engage-

ment financier ou une obligation d'une

catégorie précisée.

(6) Le paragraphe 147 (5) de la I^i, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié

par substitution de «L'article 65 de la Loi sur

la Commission des affaires municipales de

l'Ontario ne s'applique pas» à «Les articles

65 et 66 de la Loi sur la Commission des

affaires municipales de l'Ontario ne s'appli-

quent pas» aux première, deuxième et troi-

sième lignes.

Dette

Fins

municipale:

Restrictions
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(7) Section 147 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(6) In subsections (4) and (5),

"municipality" includes a metropolitan, dis-

trict or regional municipality and the

County of Oxford.

30. Subsection 149 (2) of tiie Act is

repealed.

31. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

149.1 (1) A by-law for the issue of deben-

tures shall specify a fixed rate of interest,

unless subsection (2) applies.

(2) Despite anything in this or any other

Act, a prescribed municipality may pass a

by-law for the issue of debentures providing

for a variable rate of interest and for the pay-

ment of other amounts, subject to the pre-

scribed rules.

(3) A by-law passed under subsection (2)

may provide for raising or paying an esti-

mated amount in a year, despite provisions in

this or any other Act requiring that a specific

amount be raised or paid.

(4) The estimated amount may vary from

year to year.

(5) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing municipalities or classes of

municipalities for the purposes of sub-

section (2);

(b) prescribing rules for the purposes of

subsection (2).

(6) In this section,

"municipality" includes a metropolitan, dis-

trict or regional municipality and the

County of Oxford.

32. Subsection 150 (2) of the Act is

amended by striking out "and shall not take

effect until approved by the Municipal
Board" in the last two lines.

33. (1) Subsections 163 (1) and (2) of Uie

Act are repealed and the following substi-

tuted:

Taux

variable

(7) L'article 147 de la Loi est modifîé par
adjonction du paragraphe suivant :

(6) La définition qui suit s'applique aux Définitioi

paragraphes (4) et (5).

«municipalité» S'entend en outre d'une mu-
nicipalité régionale, d'une municipalité de
district ou de communauté urbaine et du
comté d'Oxford.

30. Le paragraphe 149 (2) de la Loi est

abrogé.

31. La Loi est modifîée par adjonction de
l'article suivant :

149.1 (1) Le règlement municipal pour Taux

l'émission de debentures précise un taux d'in-
'•'"'*"

térêt fixe, à moins que le paragraphe (2) ne

s'applique.

(2) Malgré toute disposition de la présente

loi ou de toute autre loi, une municipalité

prescrite peut adopter un règlement municipal

pour l'émission de debentures dans lequel est

prévu un taux d'intérêt variable et pour le

versement d'autres sommes d'argent, sous ré-

serve des règles prescrites.

(3) Le règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe (2) peut prévoir que soit

recueillie ou versée au cours d'une année une

somme d'argent estimative, malgré les dispo-

sitions de la présente loi ou de toute autre loi

exigeant qu'une somme d'argent déterminée

soit recueillie ou versée.

(4) La somme estimative peut varier d'une variations

année à l'autre.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlement!

peut, par règlement :

a) prescrire les municipalités ou catégo-

ries de municipalités pour l'application

du paragraphe (2);

b) prescrire les règles pour l'application

du paragraphe (2).

Estimationf

des somme
I

à recueillir

(6) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«municipalité» S'entend en outre d'une mu-
nicipalité régionale, d'une municipalité de

district ou de communauté urbaine et du

comté d'Oxford.

32. Le paragraphe 150 (2) de la Loi est

modiné par suppression de «et n'entre en vi-

gueur qu'une fois qu'il est approuvé par la

Commission des affaires municipales» aux

quatre dernières lignes.

33. (1) Les paragraphes 163 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définition
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!fei

jproval of

uncil

efinitions (1) In this section,

"local board" means a local board as defined

in the Municipal Affairs Act; ("conseil

local")

"municipality" means a county, city, town,

village or township; ("municipalité")

"other entity" means a board, commission,

body or local authority established or exer-

cising any power or authority with respect

to municipal aifairs under any general or

special Act in an unorganized township or

in unsurveyed territory, ("autre entité")

•serve fund (2) Every municipality, local board and

other entity may in each year provide in its

estimates for the establishment or mainte-

nance of a reserve fund for any purpose for

which it has authority to expend funds.

(2.1) If the approval of a council is

required by law for a capital expenditure or

the issue of debentures by or on behalf of a

local board, the local board must obtain the

approval of the council before providing for a

reserve fund for those purposes in its esti-

mates.

(2.2) The money raised for a reserve fiind

shall be paid into a special account, and may
be invested only in the following securities:

1. In the case of a municipality or local

board, the securities in which the

municipality is permitted to invest

under section 167.

2. In the case of any other entity, the

securities or classes of securities that

are prescribed.

(2.3) The earnings derived from invest-

ment of the reserve fund form part of it.

ijisition (2) During the year that begins on the effec-

tive date and ends on the first anniversary of

the effective date,

(a) subsection 163 (2) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be

invested in securities in which a

municipality is permitted to invest

under section 167 of the AcL

(1) Les défmitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«autre entité» Conseil, commission, orga-

nisme ou office local qui est créé ou qui

exerce un pouvoir ou une compétence à

l'égard d'affaires municipales, en vertu

d'une loi générale ou spéciale, dans un can-

ton non érigé en municipalité ou dans un
territoire non arpenté, («other entity»)

«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur

les affaires municipales, («local board»)

«municipalité» Un comté, une cité, une ville,

un village ou un canton, («municipality»)

(2) Chaque municipalité, conseil local et

autre entité peuvent, chaque année dans leurs

prévisions budgétaires, prévoir la création ou
le maintien d'un fonds de réserve à toute fin à

laquelle ils sont autorisés à dépenser des

fonds.

(2.1) Si l'approbation d'un conseil est re-

quise par la loi pour des dépenses en immobi-
lisations ou l'émission de debentures par un

conseil local ou pour le compte de celui-ci, le

conseil local obtient l'approbation du conseil

avant de prévoir un fonds de réserve aux fins

prévues dans ses prévisions budgétaires.

(2.2) Les sommes d'argent recueillies aux

fins d'un fonds de réserve sont versées dans

un compte spécial et ne peuvent être placées

que dans les valeurs suivantes :

1. Dans le cas d'une municipalité ou d'un

conseil local, les valeurs dans les-

quelles la municipalité est autorisée à

faire des placements en vertu de l'arti-

cle 167.

2. Dans le cas d'une autre entité, les va-

leurs ou catégories de valeurs pres-

crites.

(2.3) Les revenus provenant du placement

des sommes affectées au fonds de réserve

font partie de ce dernier.

(2) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend fin au pre-

mier anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 163 (2) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de s'ap-

pliquer aux placements faits avant la

date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent af-

fectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles une municipalité est au-

torisée à faire des placements en vertu

de l'article 167 de la Loi.

Définitions

Fonds de

réserve

Approbation

du conseil

Placements

Idem

Dispositions

transitoires
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(3) An investment referred to in clause (2)

(a) shall not be continued after the first anni-

versary of the effective date unless it is a per-

mitted investment under section 167 of the

Act

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the effective date is the day subsection (1)

comes into force.

(5) Subsection 163 (5) of the Act is amended

by striking out "subsection (1)" at the end

and substituting "subsection (2)".

(6) Section 163 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(6) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing securities

or classes of securities for the purposes of

paragraph 2 of subsection (2.2).

(7) A regulation made under subsection (6)

may be general or particular in its applica-

tion.

34. (1) Subsection 164 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The contributions shall be paid into a

special account, and subsections 163 (2.2),

(2.3) and (3) apply with necessary modifica-

tions.

(2) During the year that begins on the effec-

tive date and ends on the first anniversary of

the effective date,

(a) subsections 164 (2) and 163 (2) of the

Act, as they read on the day before the

effective date, continue to apply to

investments made before the effective

date; and

(b) money in the account may also be

invested in securities in which a

municipality is permitted to invest

under section 167 of the AcL

(3) An investment referred to in clause (2)

(a) shall not be continued after the first anni-

versary of the effective date unless it is a per-

mitted investment under section 167 of the

Act

(4) For the purposes of subsections (2) and
(3), the effective date is the day subsection (1)

comes into force.

35. Section 167 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 10, is repealed and the following substi-

tuted:

(3) Les placements visés à l'alinéa (2) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en ver-

tu de l'article 167 de la Loi.

(4) Pour l'application des paragraphes (2)

et (3), la date d'entrée en vigueur est le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

(5) Le paragraphe 163 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «paragraphe (2)» à

«paragraphe (1)» à la fin.

(6) L'article 163 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prescrire les valeurs ou
catégories de valeurs pour l'application de la

disposition 2 du paragraphe (2.2).

(7) Les règlements pris en application du
paragraphe (6) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière.

34. (1) Le paragraphe 164 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les contributions sont versées à un

compte spécial et les paragraphes 163 (2.2),

(2.3) et (3) s'appliquent avec les adaptations

nécessaires.

(2) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend fin au pre-

mier anniversaire de cette date :

a) d'une part, les paragraphes 164 (2) et

163 (2) de la Loi, tels qu'ils existaient la

veille de la date d'entrée en vigueur,

continuent de s'appliquer aux place-

ments faits avant la date d'entrée en

vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent dé-

posées dans le compte peuvent égale-

ment être placées dans les valeurs dans

lesquelles une municipalité est autori-

sée à faire des placements en vertu de

l'article 167 de la Loi.

(3) Les placements visés à l'alinéa (2) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en ver-

tu de l'article 167 de la Loi.

(4) Pour l'application des paragraphes (2)

et (3), la date d'entrée en vigueur est le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

35. L'article 167 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 10 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

Idem

Date

d'entrée <

vigueur

Règlemeiii

Idem

Compte
spécial

Dispositic

transitoir

Idem

Date d'en

tree en vi-

gueur
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1
I

167. (1) In this section,

"municipality" includes a metropolitan,

regional or district municipality and the

County of Oxford.

(2) If a municipality has money that it

does not require immediately, it may,

(a) subject to the prescribed rules, invest

the money in prescribed securities; or

(b) advance the money to its capital

account as interim fmancing of capital

undertakings of the municipality.

(3) An investment or advance under sub-

section (2) shall be made repayable on or

before the day on which the municipality

requires the money; any interest earned shall

be credited to the fund from which the money
was invested or advanced.

(4) A municipality may combine money
held in the general fund, the capital fund and

the reserve fund and deal with the money in

accordance with subsection (2).

(5) Earnings from the combined invest-

ments shall be credited to each separate fund

in proportion to the amount invested from

that fund.

(6) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing rules for the purposes of

clause (2) (a);

(b) prescribing securities or classes of

them for the purposes of clause (2) (a);

(c) providing that a municipality does not

have power to invest under this section

in specified securities or classes of

securities, and specifying the securities

and classes.

(7) A regulation made under subsection (6)

may be general or particular in its applica-

tion.

36. Section 167.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 11, is amended by striking out "subsec-

tion 163 (2) or" in the third and fourth lines.

37. Section 167.2 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 11, is repealed.

167. (1) La défmition qui suit s'applique

au présent article.

«municipalité» S'entend en outre d'une mu-
nicipalité régionale, d'une municipalité de
district ou de communauté urbaine et du
comté d'Oxford.

(2) Si elle dispose de sommes d'argent

dont elle n'a pas besoin immédiatement, une
municipalité peut :

a) sous réserve des règles prescrites,

placer les sommes dans des valeurs

prescrites;

b) avancer les sommes à son compte des

immobilisations pour le fmancement
provisoire des engagements en matière

d'immobilisations de la municipalité.

(3) Les placements ou les avances visés au

paragraphe (2) sont remboursables au plus

tard le jour où la municipalité a besoin de ces

sommes, et les intérêts acquis sont portés au

crédit du fonds dont proviennent les sommes
ainsi investies ou avancées.

(4) La municipalité peut combiner des

sommes d'argent provenant du fonds d'admi-

nistration générale, du fonds d'immobilisa-

tions et du fonds de réserve et disposer de ces

sommes conformément au paragraphe (2).

(5) Les revenus provenant de placements

combinés sont versés au crédit de chaque

fonds distinct dans la même proportion que la

somme investie à même chaque fonds.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) prescrire les règles pour l'application

de l'alinéa (2) a);

b) prescrire les valeurs ou catégories de

valeurs pour l'application de l'ali-

néa (2) a);

c) prévoir qu'une municipalité n'a pas le

pouvoir de faire des placements en ver-

tu du présent article dans des valeurs

ou catégories de valeurs précisées, et

préciser les valeurs et catégories.

(7) Les règlements pris en application du
paragraphe (6) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière.

36. L'article 167.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 11 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par suppres-

sion de «au paragraphe 163 (2) ou» aux qua-

trième et cinquième lignes.

37. L'article 167.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 11 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé.

Définition

Placement,

avances au

compte des

immobilisa-

tions

Rembourse-

ment avec

intérêts

Placements

combinés

Affectation

Règlements

Idem
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38. (1) Subsection 167.4 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 47, is amended by adding

the following definition:

"person" includes a local board as defined in

the Municipal Affairs Act. ("personne")

(2) Subsection 167.4 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 47, is repealed and the

following substituted:

(3) Joint investment under subsection (2) is

restricted to the investments that are permit-

ted to the participating municipality with the

most limited investment powers.

(3) Subsection 167.4 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) For the purposes of subsection (2), the

Minister may make regulations,

(a) prescribing additional persons or

classes of them with which a munici-

pality may enter into joint investment

agreements;

(b) prescribing conditions to be satisfied

before a municipality may enter into a

joint investment agreement with a per-

son or class of persons prescribed

under clause (a).

39. Subsection 168 (4) of the Act is

amended by striking out "with the approval

of the Municipal Board" in the sixth and
seventh lines.

40. Section 171 of the Act is amended by

striking out "and the Municipal Board" in the

eleventh and twelfth lines and in the nine-

teenth line.

41. Section 172 of the Act is amended by
striking out "with the approval of the Munici-

pal Board" in the fifth and sixth lines.

42. Section 173 of the Act is repealed.

43. Section 178 of the Act is repealed.

44. Section 179 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 12, is repealed and the following substi-

tuted:

179. (1) A debenture shall bear,

(a) the corporation's seal; and

38. (1) Le paragraphe 167.4 (1) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 47 du chapitre

26 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié

par adjonction de la définition suivante :

«personne» S'entend en outre d'un conseil

local au sens de la Loi sur les affaires mu-
nicipales, («person»)

(2) Le paragraphe 167.4 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 47 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3) L'investissement commun visé au para- Resu

graphe (2) se limite aux investissements que

la municipalité participante possédant les

pouvoirs en matière d'investissement les plus

limités est autorisée à faire.

(3) Le paragraphe 167.4 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application du paragraphe (2), le Règlemeii

ministre peut, par règlement :

a) prescrire d'autres personnes ou catégo-

ries de celles-ci avec lesquelles une

municipalité peut conclure des accords

d'investissement commun;

b) prescrire les conditions qui doivent être

remplies pour qu'une municipalité
'

puisse conclure un accord d'investisse-

ment commun avec une personne ou ,

une catégorie de personnes prescrites

en vertu de l'alinéa a).
\

39. Le paragraphe 168 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «, avec l'approba-

tion de la Commission des araires munici-

pales,» aux septième et huitième lignes.

40. L'article 171 de la Loi est modifié par

suppression de «et celle de la Commission des
j

affaires municipales» aux treizième et quator-

zième lignes et par suppression de «et de la

Commission des affaires municipales» aux

vingt-troisième et vingt-quatrième lignes.

41. L'article 172 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales,» aux

deuxième et troisième lignes.

42. L'article 173 de la Loi est abrogé.

43. L'article 178 de la Loi est abrogé.

44. L'article 179 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 12 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

179. (1) Chaque debenture porte ce qui Souscripiio

suit :

a) le sceau de la municipalité;
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(b) the signatures of,

(i) the head of the council, or another

person authorized to sign by a by-

law of the corporation, and

(ii) the treasurer.

(2) A debenture may be made payable to

bearer or to a named person or bearer.

(3) The full amount of a debenture is

recoverable even if it was negotiated at a

discount by the corporation.

(4) The seal and signatures referred to in

this section may be printed, lithographed,

engraved or otherwise mechanically repro-

duced.

(5) A debenture is sufficiently signed if.

(a) it bears the required signatures; and

(b) each person signing has authority to do
so on the date he or she signs.

(6) Interest coupons, each bearing the

treasurer's signature, may be attached to a

debenture.

(7) Subsections (4) and (5) also apply to

the execution of interest coupons.

45. Section 184 of the Act is repealed.

46. Subsection 185 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) If a deficit is sustained on the sale of

all or part of an issue of debentures of a

municipality and all or part of the amount of

the deficit is required for the purposes for

which the debentures were issued, the amount

required shall be,

(a) added to the sum to be raised in the

first year for the payment of principal

and interest on the debentures, and the

levy made in the first year shall be

increased accordingly; or

(b) raised by the issue of other debentures

for the same or similar purposes.

47. Section 186 of the Act is amended by
inserting "or the method of calculating the

rate of interest" after "the rate of interest" in

the sixth line.

48. Subsection 187 (7) of the Act is

repealed and the following substituted:

b) les signatures des personnes suivantes :

(i) le président du conseil, ou une au-

tre personne autorisée à signer par

règlement municipal de la muni-
cipalité,

(ii) le trésorier.

(2) La debenture peut être payable soit au
porteur, soit au porteur ou à une personne
désignée.

(3) Le montant total de la debenture est

recouvrable même si la municipalité a accor-

dé un escompte sur celle-ci.

(4) Le sceau et les signatures visés au pré-

sent article peuvent être reproduits mécani-

quement, notamment par gravure, lithogra-

phie ou impression.

(5) La debenture est dûment signée si les

conditions suivantes sont réunies :

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à

signer à la date à laquelle il la signe.

la

(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun

la signature du trésorier, peuvent être attachés

à la debenture.

(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent

également à la souscription des coupons d'in-

térêt.

45. L'article 184 de la Loi est abrogé.

46. Le paragraphe 185 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si la vente de la totalité ou d'une partie

d'une émission de debentures d'une munici-

palité est déficitaire et que la totalité ou une

partie du montant du déficit est requise aux

fins auxquelles les debentures ont été émises,

le montant requis est :

a) soit ajouté à la somme qui doit être

recueillie la première année pour le

paiement du capital et des intérêts à

l'égard des debentures, et l'imposition

effectuée au cours de la première an-

née est augmentée en conséquence;

b) soit recueilli au moyen de l'émission

de nouvelles debentures aux mêmes
fins ou à des fins semblables.

47. L'article 186 de la Loi est modifié par

insertion de «ou la façon de calculer le taux

d'intérêt» après «le taux d'intérêt» à la sep-

tième ligne.

48. Le paragraphe 187 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(7) The signature of the head of council or

any other person authorized to sign promis-

sory notes or bankers' acceptances may be

printed, engraved, lithographed or otherwise

mechanically reproduced.

49. (1) Clause (a) of paragraph 3 of section

207 of the Act is amended by striking out

"subsection 163 (2)" at the end and substitut-

ing "section 167".

(2) During the year that begins on the effec-

tive date and ends on the first anniversary of

the effective date,

(a) clause (a) of paragraph 3 of section 207

of the Act, as it read before the effec-

tive date, continues to apply to invest-

ments made before the effective date;

and

(b) surplus funds and the reserve fund of a

municipal reciprocal exchange may
also be invested in securities in which
the municipality is permitted to invest

under section 167 of the Act

(3) An investment referred to in clause (2)

(a) shall not be continued after the first anni-

versary of the effective date unless it is a per-

mitted investment under section 167 of the

Act

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the effective date is the day subsection (3)

comes into force.

(5) Paragraph 25 of section 207 of the Act is

repealed.

(6) Clause (a) of paragraph 51 of section

207 of the Act is amended by striking out

"subsection 163 (2)" at the end and substitut-

ing "section 167".

(7) During the year that begins on the effec-

tive date and ends on the first anniversary of

the effective date,

(a) clause (a) of paragraph 51 of section

207 of the Act, as it read before the

effective date, continues to apply to

investments made before the effective

date; and

(b) surplus funds and the reserve fund of a

municipal reciprocal exchange may
also be invested in securities in which
the municipality is permitted to invest

under section 167 of the Act

(7) La signature du président du conseil ou
de toute autre personne autorisée à signer les

billets à ordre ou les acceptations de banque
peut être reproduite mécaniquement, notam-

ment par gravure, lithographie ou impression.

49. (1) L'alinéa a) de la disposition 3 de
l'article 207 de la Loi est modiné par substi-

tution de «de l'article 167» à «du paragraphe

163 (2)» à la fm.

(2) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend On au pre-

mier anniversaire de cette date :

a) d'une part, l'alinéa a) de la disposition

3 de l'article 207 de la Loi, tel qu'il

existait avant la date d'entrée en vi-

gueur, continue de s'appliquer aux
placements faits avant la date d'entrée

en vigueur;

b) d'autre part les fonds excédentaires et

le fonds de réserve d'un échange

municipal réciproque peuvent égale-

ment être placés dans les valeurs dans

lesquelles la municipalité est autorisée

à faire des placements en vertu de l'ar-

ticle 167 de la Loi.

(3) Les placements visés à l'alinéa (2) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en ver-

tu de l'article 167 de la Loi.

(4) Pour l'application des paragraphes (2)

et (3), la date d'entrée en vigueur est le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe (3).

(5) La disposition 25 de l'article 207 de la

Loi est abrogée.

(6) L'alinéa a) de la disposition 51 de l'arti-

cle 207 de la Loi est modifié par substitution

de «de l'article 167» à «du paragraphe 163

(2)» à la fin.

(7) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend fin au pre-

mier anniversaire de cette date :

a) d'une part l'alinéa a) de la disposition

51 de l'article 207 de la Loi, tel qu'il

existait avant la date d'entrée en vi-

gueur, continue de s'appliquer aux

placements faits avant la date d'entrée

en vigueur;

b) d'autre part les fonds excédentaires et

le fonds de réserve d'un échange

municipal réciproque peuvent égale-

ment être placés dans les valeurs dans

lesquelles la municipalité est autorisée

à faire des placements en vertu de l'ar-

ticle 167 de la Loi.

Idem
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flective

lie

(8) An investment referred to in clause (7)

(a) shall not be continued after the first anni-

versary of the effective date unless it is a per-

mitted investment under section 167 of the

Act

(9) For the purposes of subsections (7) and

(8), the effective date is the day subsection (6)

comes into force.

50. Subsection 210.1 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 48, is amended by striking

out "subsection 191 (1)" in the fourth line and
substituting "any provision of this or any
other Act permitting a municipality to sell or

otherwise dispose of land or buildings when
they are no longer required for the purposes

of the municipality".

51. Subsection 220 (13) of the Act is

amended by striking out "sections 65 and 66"

in the first and second lines and substituting

"section 65".

52. Sub-subparagraph (i) of subparagraph

(b) of paragraph 1 of section 232 of the Act is

repealed and the following substituted:

(i) may provide that the by-law,

including any provisions for

establishing fares or rates or limit-

ing the number of cabs, applies to

the owners and drivers of cabs

engaged in the conveyance of

goods or passengers from any

point within the municipality to

any point outside it, except a con-

veyance to an airport situated out-

side the municipality.

(A) where the airport is owned
and operated by the Crown
in right of Canada and

the cab bears a valid and

subsisting plate issued

in respect of the airport

under the Government Air-

port Concession Operations

Regulations made under the

Department of Transport

Act (Canada), or

(B) where the airport is oper-

ated by a corporation or

other body designated by

(8) Les placements visés à l'alinéa (7) a) ne
doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en ver-

tu de l'article 167 de la Loi.

(9) Pour l'application des paragraphes (7)

et (8), la date d'entrée en vigueur est le jour
de l'entrée en vigueur du paragraphe (6).

50. Le paragraphe 210.1 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 48 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par
substitution de «toute disposition de la pré-

sente loi ou de toute autre loi autorisant une
municipalité à aliéner, notamment par vente,

des biens-fonds ou bâtiments lorsque ceux-ci

ne sont plus requis aux fins de la municipali-

té» à «le paragraphe 191 (1)» à la quatrième

ligne.

51. Le paragraphe 220 (13) de la Loi est

modifié par substitution de «l'article 65» à

«les articles 65 et 66» aux première et

deuxième lignes.

52. La sous-sous-disposition (i) de la sous-

disposition b) de la disposition 1 de l'article

232 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

(i) peut prévoir que le règlement

municipal, y compris toutes dis-

positions qui établissent des tarifs

ou limitent le nombre de taxis,

s'applique aux propriétaires et

aux chauffeurs de taxis qui trans-

portent des marchandises ou des

passagers à partir d'un endroit qui

se trouve à l'intérieur de la muni-

cipalité vers une destination qui

se trouve à l'extérieur de la muni-

cipalité, sauf si cette destination

est un aéroport situé à l'extérieur

de la municipalité et que l'un

ou l'autre des cas suivants s'ap-

plique :

(A) l'aéroport est la propriété de

la Couronne du chef du
Canada et est exploité par

celle-ci, et le taxi est muni
d'une plaque valide et en

vigueur délivrée à l'égard

de cet aéroport en vertu du
Règlement sur l'exploitation

de concessions aux aéro-

ports du gouvernement pris

en application de la Loi sur

le ministère des Transports

(Canada),

(B) l'aéroport est exploité par

une personne morale ou un

autre organisme désigné par

Idem
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the Governor in Council as

a designated airport author-

ity under the Airport Trans-

fer (Miscellaneous Matters)

Act (Canada) and the cab

bears a valid and subsisting

permit or licence issued by

the designated airport auth-

ority.

53. (1) Subsection 252 (3) of the Act is

amended by striking out "subsection 163 (2)"

in the second last and last lines and substitut-

ing "subsection 167 (2)".

(2) During the year that begins on the effec-

tive date and ends on the first anniversary of

the effective date,

(a) subsection 163 (2) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) surplus funds and the reserve fund of a

municipal reciprocal exchange may
also be invested in securities in which a

municipality is permitted to invest

under section 167 of the Act

(3) An investment referred to in clause (2)

(a) shall not be continued after the first anni-

versary of the effective date unless it is a per-

mitted investment under section 167 of the

Act.

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the effective date is the day subsection (1)

comes into force.

54. (1) Subsection 284 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The council of the corporation that has

jurisdiction over a highway or bridge shall

keep it in a state of repair that is reasonable

in light of all the circumstances, including the

character and location of the highway or

bridge.

(1.1) In case of default, the corporation,

subject to the Negligence Act, is liable for all

damages any person sustains because of the

default.

(1.2) The corporation is not liable under

subsection (1) or (1.1) for failing to keep a

highway or bridge in a reasonable state of

repair if it did not know and could not reason-

le gouverneur en conseil en

tant qu'administration aéro-

portuaire désignée aux
termes de la Loi relative aux
cessions d'aéroports (Cana-

da), et le taxi est muni d'un

permis ou d'une licence va-

lides et en vigueur délivrés

par l'administration aéro-

portuaire désignée.

53. (1) Le paragraphe 252 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «paragraphe 167

(2)» à «paragraphe 163 (2)» à la dernière li-

gne.

(2) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend fin au pre-

mier anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 163 (2) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de s'ap-

pliquer aux placements faits avant la

date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les fonds excédentaires et

le fonds de réserve d'un échange

municipal réciproque peuvent égale-

ment être placés dans les valeurs dans

lesquelles une municipalité est autori-

sée à faire des placements en vertu de

l'article 167 de la Loi.

(3) Les placements visés à l'alinéa (2) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en ver-

tu de l'article 167 de la Loi.

(4) Pour l'application des paragraphes (2)

et (3), la date d'entrée en vigueur est le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

54. (1) Le paragraphe 284 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil de la municipalité qui a

compétence sur une voie publique ou un pont

maintient la voie publique ou le pont dans un

état raisonnable compte tenu de toutes les

circonstances, y compris la nature et l'empla-

cement de la voie publique ou du pont.

(1.1) Si elle est en défaut, la municipalité

est, sous réserve de la Loi sur le partage de la

responsabilité, responsable de tous les dom-
mages que quiconque subit en raison du dé-

faut.

(1.2) La municipalité n'est pas responsable

aux termes du paragraphe (1) ou (1.1) de ne

pas avoir maintenu une voie publique ou un
pont dans un état raisonnable si elle ne con-

naissait pas l'état de la voie publique ou du

Disposittaj
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ably have been expected to know about the

state of repair of the highway or bridge.

(1.3) The corporation is not liable under

subsection (1) or (1.1) for failing to keep a

highway or bridge in a reasonable state of

repair if it took reasonable steps to prevent

the default from arising.

(1.4) The corporation is not liable under

subsection (1) or (1.1) for failing to keep a

highway or bridge in a reasonable state of

repair if, at the time the cause of action

arises,

(a) minimum standards established under

subsection (1.5) apply,

(i) to the highway or bridge, and

(ii) to the alleged default; and

(b) those standards have been met.

eguTation (1.5) The Minister of Transportation may,

by regulation, establish minimum standards

of repair for,

(a) highways and roads;

(b) classes of highways and roads;

(c) bridges;

(d) classes of bridges.

™! (1.6) The minimum standards may be gen-

eral or particular in their application.

,)plication (ij) A regulation made under subsection

per tier"
^^'^^ ^'^° applies to regional, district and

metropolitan municipalities and the County

of Oxford.

loption by
erence

(1.8) A regulation made under subsection

(1.5) may adopt by reference, in whole or in

part, with such changes as the Minister of

Transportation considers necessary, any code,

standard or guideline, as it reads at the time

the regulation is made or as amended from

time to time, whether before or after the regu-

lation is made.

(2) Subsection 284 (2) of the Act is amended
by striking out "repair" in the fourth line and

substituting "a reasonable state of repair".

55. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

pont et qu'il n'est pas raisonnable de s'atten-

dre qu'elle l'ait connu.

(1.3) La municipalité n'est pas responsable 'dem

aux termes du paragraphe (1) ou (1.1) de ne
pas avoir maintenu une voie publique ou un
pont dans un état raisonnable si elle a pris des
mesures raisonnables pour empêcher le défaut

de se produire.

(1.4) La municipalité n'est pas responsable 'dem

aux termes du paragraphe (1) ou (1.1) de ne

pas avoir maintenu une voie publique ou un
pont dans un état raisonnable si, au moment
où la cause d'action prend naissance, les con-

ditions suivantes sont réunies :

a) les normes minimales établies en vertu

du paragraphe (1.5) s'appliquent :

(i) à la voie publique ou au pont;

(ii) au défaut prétendu;

b) ces normes ont été respectées.

(1.5) Le ministre des Transports peut, par Règlement

règlement, établir les normes minimales d'en-

tretien à l'égard :

a) des voies publiques et des routes;

b) des catégories de voies publiques et de

routes;

c) des ponts;

d) des catégories de ponts.

(1.6) Les normes minimales peuvent avoir Wem

une portée générale ou particulière.

(1.7) Un règlement pris en application du Application

paragraphe (1.5) s'applique également aux
ju"^"gr

municipalités régionales, aux municipalités supérieur

de district ou de communauté urbaine et au

comté d'Oxford.

(1.8) Les règlements pris en application du Adoption par

paragraphe (1.5) peuvent adopter par renvoi, '*"^™

avec les modifications que le ministre des

Transports estime nécessaires, tout ou partie

d'un code, d'une norme ou d'une ligne direc-

trice, tel qu'il existe au moment où le règle-

ment est pris ou tel qu'il est modifié, soit

avant que le règlement ne soit pris ou après.

(2) Le paragraphe 284 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «le manquement à

maintenir les voies publiques ou les ponts

dans un état raisonnable» à «le mauvais état

des voies publiques ou des ponts» aux qua-

trième et cinquième lignes.

55. La Loi est modifiée par adjonction de

la partie suivante :
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PART XIX.I

MUNICIPAL LIABILITY

331.1 In this Part,

"local board" means a local board as defined

in the Municipal Affairs Act; ("conseil

local")

"municipality" includes a regional, metro-

politan or district municipality and the

County of Oxford; ("municipalité")

"sewage" includes drainage water and storm

water; ("eaux d'égout")

"sewage works" means all or any part of

facilities for the collection, storage, trans-

mission, treatment or disposal of sewage,

including a system under Part VIII of the

Environmental Protection Act; ("réseau

d'égouts")

"water works" means facilities for the collec-

tion, production, treatment, storage, supply

or distribution of water, or any part of the

facilities, ("réseau d'adduction d'eau")

331.2 (1) No proceeding based on nui-

sance, in connection with the escape of water

or sewage from sewage works or water

works, shall be commenced against,

(a) a municipality or local board;

(b) a member of a municipal council or of

a local board;

(c) an officer, employee or agent of a

municipality or local board.

(2) Subsection (1) does not exempt a

municipality from,

(a) liability arising from a cause of action

that is created by a statute; or

(b) an obligation to pay compensation that

is created by a statute.

(3) Subsection (1) does not apply if the

cause of action arose before the coming into

force of section 55 of the Better Local Gov-
ernment Act, 1996.

331.3 No proceeding based on negligence

shall be commenced against a municipality, a

member of a municipal council or an officer

or employee of a municipality in connection

with the exercise or non-exercise of a discre-

tionary power or the performance or non-
performance of a discretionary function, if

the action or inaction results from a policy

PARTIE XK.I
RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS

331.1 Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie.

«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur

les affaires municipales, («local board»)

«eaux d'égout» S'entend en outre des eaux de

drainage et des eaux pluviales, («sewage»)

«municipalité» S'entend en outre d'une mu-
nicipalité régionale, d'une municipalité de

district ou de communauté urbaine et du
comté d'Oxford, («municipality»)

«réseau d'adduction d'eau» Installations ser-

vant à capter, produire, traiter, retenir, four-

nir ou distribuer de l'eau, ou toute partie de

telles installations, («water works»)

«réseau d'égouts» La totalité ou toute partie

des installations servant à capter, retenir,

conduire, traiter ou éliminer des eaux

d'égout, y compris un système aux termes

de la partie VIII de la Loi sur la protection

de l'environnement, («sewage works»)

331.2 (1) Est irrecevable l'instance pour

cause de nuisance, relativement à une fuite

d'eau ou d'eaux d'égout d'un réseau d'égouts

ou d'un réseau d'adduction d'eau, introduite

contre :

a) une municipalité ou un conseil local;

b) un membre d'un conseil municipal ou

d'un conseil local;

c) un agent, un employé ou un représen-

tant d'une municipalité ou d'un conseil

local.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de

libérer une municipalité, selon le cas :

a) de la responsabilité découlant d'une

cause d'action qui est créée par une

loi;

b) de l'obligation de verser une indemnité

qui est créée par une loi.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si

la cause d'action a pris naissance avant l'en-

trée en vigueur de l'article 55 de la Loi de

1996 sur l'amélioration des administrations

locales.

331.3 Est irrecevable l'instance pour

cause de négligence introduite contre une

municipalité, un membre d'un conseil

municipal, ou un agent ou employé d'une

municipalité relativement à l'exercice ou au

non-exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou

à l'accomplissement ou au non-accomplisse-

ment d'une fonction discrétionnaire, si l'ac-

Définitioi

Responssl

lité en cail

nuisance
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Maintien

droits

Disposition
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decision made in a good faith exercise of the

discretion.

56. Clause 333 (1) (a) of the Act is

amended by striking out "under section 13 or

14 of the Municipal Elections Acf in the first,

second and third lines and substituting

"under section 17 of the Municipal Elections

Act, 1996".

57. Subsection 336 (2) of the Act is

amended by striking out "the clerk who is the

returning officer for the election of the trus-

tees under subsection 4 (2) of the Municipal

Elections Acf in the fourth, fifth, sixth and
seventh lines and substituting "the clerk who
is responsible for conducting the election of

the trustees under section 11 of the Municipal

Elections Act, 1996".

58. Section 371 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is further amended by adding the

following subsection:

(9.1) The direction that would otherwise

be required under subsection (9) for 1997

shall be made in 1998.

PART III

AMENDMENTS TO OTHER ACTS

Ambulance Act

59. (1) The definitions of "ambulance" and
"ambulance service" in section 1 of the

Ambulance Act are repealed and the following

substituted:

"ambulance" means a conveyance used or

intended to be used for the transportation of

persons who,

(a) have suffered a trauma or an acute onset

of illness either of which could endan-

ger their life, limb or function, or

(b) have been judged by a physician or a

health care provider designated by a

physician to be in an unstable medical

condition and to require, while being

transported, the care of a physician,

nurse, other health care provider,

emergency medical attendant or para-

medic, and the use of a stretcher;

("ambulance")

"ambulance service" means a service, includ-

ing the service of dispatching ambulances.

tion ou le défaut d'agir est le résultat d'une
décision stratégique prise dans l'exercice de
bonne foi de la discrétion.

56. L'alinéa 333 (1) a) de la Loi est modifié

par substitution de «a le droit d'être électeur

en vertu de l'article 17 de la Loi de 1996 sur

les élections municipales» à «a les qualités re-

quises en vertu de l'article 13 ou 14 de la Lai

sur les élections municipales pour être élec-

teur» aux première, deuxième, troisième et

quatrième lignes.

57. Le paragraphe 336 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «du secrétaire qui

est chargé de la tenue de l'élection des syndics

aux termes de l'article 11 de la Loi de 1996
sur les élections municipales» à «du secrétaire

qui agit comme directeur du scrutin pour
l'élection des syndics aux termes du paragra-

phe 4 (2) de la Loi sur les élections munici-

pales» aux quatrième, cinquième, sixième et

septième lignes.

58. L'article 371 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(9.1) L'ordre qui serait autrement exigé

pour 1997 aux termes du paragraphe (9) doit

être donné en 1998.

PARTIE III

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi Sim LES AMBULANCES

59. (1) Les définitions de «ambulance» et

«service d'ambulance» à l'article 1 de la Loi

sur les ambulances sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

«ambulance» Véhicule utilisé ou destiné à

être utilisé pour transporter des personnes

qui, selon le cas :

a) ont souffert d'un trauma ou de l'appari-

tion brutale d'une maladie dont l'un ou

l'autre pourrait mettre leur vie, une de

leurs fonctions ou un de leurs membres
en danger;

b) de l'avis d'un médecin ou d'un fournis-

seur de soins de santé désigné par un

médecin, ont un état de santé instable et

ont besoin, lorsqu'elles sont transpor-

tées, des soins d'un médecin, d'une in-

firmière ou d'un infirmier, d'un autre

fournisseur de soins de santé, d'un am-
bulancier ou d'un auxiliaire médical, et

de l'utilisation d'une civière, («ambu-

lance»)

«service d'ambulance» Service, y compris le

service d'expédition des ambulances, qui

Report de la

mise à jour

de 1997 à

1998
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that is held out to the public as available

for the conveyance of persons by ambu-

lance, ("service d'ambulance")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definitions:

"emergency medical attendant" means a per-

son employed by or a volunteer in an

ambulance service who meets the quali-

fications for an emergency medical attend-

ant as set out in the regulations, but does

not include a paramedic or a physician,

nurse or other health care provider who
attends on a call for an ambulance;

("ambulancier")

"paramedic" means a person employed by or

a volunteer in an ambulance service who
meets the qualifications for an emergency

medical attendant as set out in the regu-

lations, and who is authorized to perform

one or more controlled medical acts under

the authority of a base hospital medical

director, but does not include a physician,

nurse or other health care provider who
attends on a call for an ambulance, ("aux-

iliaire médical")

(3) Subsection 22 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(h) prescribing the standard of care to be

provided to persons by emergency
medical attendants and paramedics.

Assessment Act

60. Section 15 of the Assessment Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 11, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

15. For the purposes of the Municipal
Elections Act, 1996, each assessment com-
missioner shall conduct an enumeration of the

inhabitants of any municipality and locality

in his or her assessment region, at the times

and in the manner directed by the Minister.

Barrie-Innisfil Annexation Act, 1981

61. Section 8 of the Barrie-Innisfil Annexa-
tion Act, 1981 is repealed.

est offert au public pour le transport des

personnes par ambulance, («ambulance ser-

vice»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction des définitions suivantes :

«ambulancier» Personne employée par un

service d'ambulance ou personne bénévole

dans un tel service qui possède les qualités

requises d'un ambulancier telles qu'elles

sont énoncées dans les règlements. Sont ex-

clus les auxiliaires médicaux, médecins, in-

firmières ou infirmiers et autres fournis-

seurs de soins de santé qui répondent à

un appel d'une demande d'ambulance,

(«emergency medical attendant»)

«auxiliaire médical» Personne employée par

un service d'ambulance ou personne béné-

vole dans un tel service qui possède les

qualités requises d'un ambulancier telles

qu'elles sont énoncées dans les règlements

et qui est autorisée à accomplir un ou plu-

sieurs actes médicaux autorisés sous l'auto-

rité d'un directeur médical d'un hôpital

principal. Sont exclus les médecins, infir-

mières ou infirmiers et autres fournisseurs

de soins de santé qui répondent à un appel

d'une demande d'ambulance, («parame-

dic»)

(3) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

h) prescrire la norme de soins que les am-
bulanciers et les auxiliaires médicaux

doivent respecter lorsqu'ils prodiguent

des soins aux personnes.

Loi s\m l'évaluation foncière

60. L'article 15 de la Loi sur l'évaluation

foncière, tel qu'il est modifié par l'article 1 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

15. Pour l'application de la Loi de 1996

sur les élections municipales, chaque com-
missaire à l'évaluation procède à un recense-

ment de la population de chacune des munici-

palités et localités situées dans sa région

d'évaluation, aux moments et de la manière

qu'ordonne le ministre.

Loi intitulée Barrie-Innishl Annexation
Act. 1981

61. L'article 8 de la loi intitulée Barrie-In-

nisfil Annexation Act, 1981 est abrogé.

Recense-

ment, Loii

1996 sur II

élections n

nicipales
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Barrie-Vespra Annexation
Act, 1984

62. Section 14 of the Barrie-Vespra Annex-
ation Act, 1984 is repealed.

Brantford-Brant Annexation
Act, 1980

63. Subsections 6 (1) to (5) of the Brant-

ford-Brant Annexation Act, 1980 are repealed.

The City of Timmbss-Porcupine

Act. 1972

64. (1) Subsections 3 (1), (2) (3), (4) and (6)

of The City of Timmins-Porcupine Act, 1972

are repealed.

(2) Section 4 of the Act is repealed.

The City of Thunder Bay
Act, 1968-69

65. (1) Subsections 3 (1), (2), (3), (5), (5a)

and (5b) of The City of Thunder Bay Act,

1968-69, as amended by the Statutes of Ont-

ario, 1978, chapter 9, section 1, are repealed.

(2) Section 4 of the Act is repealed.

Conservation Authorfties Act

66. (1) Subsections 24 (1) and (2) of Uie

Conservation Authorities Act are repealed and
the following substituted:

(1) Before proceeding with a project, the

authority shall file plans and a description

with the Minister and obtain his or her

approval in writing.

(2) Subsection 24 (5) of the Act is repealed.

(3) Subsection 26 (3) of the Act is amended
by striking out "subject only to the conditions

as the Ontario Municipal Board may impose

as to the time and manner of the raising of

the money".

County of Oxford Act

67. (1) Subsections 4 (1), (3) and (4) of tiie

County of Oxford Act are repealed.

(2) Section 5 of the Act is repealed and the

following substituted:

5. (1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of oper-

ation of one or more area municipalities or of

the County, the Minister may give the

LOI INTITULÉE BaRRIE-VESPRA ANNEXATION
Act, 1984

62. L'article 14 de la loi intitulée Barrie-

Vespra Annexation Act, 1984 est abrogé.

Loi intitulée brantford-brant
annexation act, 1980

63. Les paragraphes 6 (1) à (5) de la loi

intitulée Brantford-Brant Annexation Act,

1980 sont abrogés.

Loi INTITULÉE The Crrv of
TiMMINS-PORCUPINE ACT 1972

64. (1) Les paragraphes 3 (1), (2), (3), (4) et

(6) de la loi intitulée The City of Timmins-Por-

cupine Act, 1972 sont abrogés.

(2) L'article 4 de la Loi est abrogé.

Loi inittulée The City of Thunder Bay
Act, 1968-69

65. (1) Les paragraphes 3 (1), (2), (3), (5),

(5a) et (5b) de la loi intitulée The City of
Thunder Bay Act, 1968-69, tels qu'ils sont mo-
difiés par l'article 1 du chapitre 9 des Lois de

l'Ontario de 1978, sont abrogés.

(2) L'article 4 de la Loi est abrogé.

Loi SUR LES offices DE PROTECTION

DE LA NATURE

66. (1) Les paragraphes 24 (1) et (2) de la

Loi sur les offices de protection de la nature

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Avant d'entreprendre un projet, l'office

en dépose les plans et la description auprès du
ministre et obtient son approbation écrite.

(2) Le paragraphe 24 (5) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est modi-

fié par suppression de «, sous réserve seule-

ment des conditions relatives à l'époque et au

mode d'obtention des sommes d'argent que la

Commission des affaires municipales de l'On-

tario peut imposer» aux cinq dernières lignes.

Loi sur le comté D'Oxford

67. (1) Les paragraphes 4 (1), (3) et (4) de

la Loi sur le comté d'Oxford sont abrogés.

(2) L'article 5 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

5. (1) S'il enquête sur la structure, l'orga-

nisation et le mode de fonctionnement du

comté ou d'une ou de plusieurs municipalités

de secteur, le ministre peut en aviser par écrit

la Commission des affaires municipales.

Approbation

des projets

Avis d'en-

quête par le

ministre
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Municipal Board a written notice of the

inquiry.

(2) When the Municipal Board receives

the Minister's notice, the following are stayed

until the Minister notifies the Municipal

Board that they may be continued:

1. An appeal of a by-law of an area

municipality passed under section 13

of the Municipal Act.

2. A petition under section 13.2 of that

Act relating to an area municipality.

(3) Section 9 of the Act is repealed.

(4) Section 12 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the County Council

under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(4) Despite subsection (3), the County

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

(5) Section 33 of the Act is repealed and the

following substituted:

33. (1) The County shall keep every road

included in the county road system in a state

of repair that is reasonable in light of all the

circumstances, including the road's character

and location.

(2) The County is not liable under subsec-

tion (1) for failing to keep a road in a reason-

able state of repair if it did not know and
could not reasonably have been expected to

know about the road's state of repair.

(3) The County is not liable under subsec-

tion (1) for failing to keep a road in a reason-

able state of repair if it took reasonable steps

to prevent the default from arising.

(4) The County is not liable under subsec-

tion (1) for failing to keep a road in a reason-

able state of repair if, at the time the cause of
action arises.

Sursis ai i

instance
j

devant I
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Quorum :•

y a chant;
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taille et d i
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Règlemei

municipal

quorum
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(2) Lorsque la Commission des affaires

municipales reçoit l'avis du ministre, il est

sursis à l'appel et à la pétition suivants

jusqu'à ce que le ministre avise la Commis-
sion des affaires municipales qu'ils peuvent

se poursuivre :

1. L'appel d'un règlement municipal

adopté par une municipalité de secteur

en vertu de l'article 13 de la Loi sur les

municipalités.

2. La pétition visée à l'article 13.2 de

cette loi concernant une municipalité

de secteur.

(3) L'article 9 de la Loi est abrogé.

(4) L'article 12 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil de comté en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, la majorité des mem-
bres forme le quorum.

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil de

comté peut, par règlement municipal, adopter

une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-
jorité de ses membres.

(5) L'article 33 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

33. (1) Le comté maintient chaque route

intégrée au réseau routier de comté dans un

état raisonnable compte tenu de toutes les

circonstances, y compris la nature et l'empla-

cement de la route.

(2) Le comté n'est pas responsable aux

termes du paragraphe (1) de ne pas avoir

maintenu une route dans un état raisonnable

s'il ne connaissait pas l'état de la route et

qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre qu'il

l'ait connu.

(3) Le comté n'est pas responsable aux •<•«"> i

termes du paragraphe (1) de ne pas avoir

maintenu une route dans un état raisonnable
j

s'il a pris des mesures raisonnables pour em-
j

pêcher le défaut de se produire.

(4) Le comté n'est pas responsable aux 'deni

termes du paragraphe (1) de ne pas avoir

maintenu une route dans un état raisonnable

si, au moment où la cause d'action prend
i

naissance, les conditions suivantes sont ré-

unies :
j

Entretien :

routes
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(a) minimum standards established under
subsection 284 (1.5) of the Municipal

Act apply,

(i) to the road, and

(ii) to the alleged default; and

(b) those standards have been met.

(6) Subsection 78 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 58, is repealed and the

following substituted:

(1) Sections 167.1 and 167.3 of the

Municipal Act apply to the County with nec-

essary modifications.

(7) Subsection 86 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The money raised for a reserve fund

shall be paid into a special account, and may
be invested only in securities in which the

County is permitted to invest under section

167 of the Municipal Act.

(2.1) The earnings derived from invest-

ment of the reserve fund form part of it.

(8) During the year that begins on the effec-

tive date and ends on the first anniversary of

the effective date,

(a) subsection 86 (2) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be

invested in securities in which the

County is permitted to invest under
section 167 of the Municipal Act.

(9) An investment referred to in clause (8)

(a) shall not be continued after the first anni-

versary of the effective date unless it is a per-

mitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(10) For the purposes of subsections (8) and

(9), the effective date is the day subsection (7)

comes into force.

(11) Subsection 87 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The signature of the warden or any

other person authorized to sign promissory

notes or bankers' acceptances may be printed.

a) les normes minimales établies en vertu

du paragraphe 284 (1.5) de la Loi sur
les municipalités s'appliquent :

(i) à la route,

(ii) au défaut prétendu;

b) ces normes ont été respectées.

(6) Le paragraphe 78 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 58 du cha-
pitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur

les municipalités s'appliquent au comté avec

les adaptations nécessaires.

(7) Le paragraphe 86 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les sommes d'argent recueillies aux
fins du fonds de réserve sont versées dans un
compte spécial et ne peuvent être placées que
dans les valeurs dans lesquelles le comté est

autorisé à faire des placements en vertu de

l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(2.1) Les revenus provenant du placement

des sommes affectées au fonds de réserve

font partie de ce dernier.

(8) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend Hn au pre-

mier anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 86 (2) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de s'ap-

pliquer aux placements faits avant la

date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent af-

fectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles le comté est autorisé à

faire des placements en vertu de l'arti-

cle 167 de la Loi sur les municipalités.

(9) Les placements visés à l'alinéa (8) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en ver-

tu de l'article 167 de la Loi sur les municipali-

tés.

(10) Pour l'appUcation des paragraphes (8)

et (9), la date d'entrée en vigueur est le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe (7).

(11) Le paragraphe 87 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président du conseil ou

de toute autre personne autorisée à signer les

billets à ordre ou les acceptations de banque

Placements

Placements

et revenus

Idem

Dispositions

transitoires

Idem

Date
d'entrée en

vigueur

Idem
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(12) Subsection 88 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The County may borrow money or

incur a debt for municipal purposes and may
issue debentures for the money borrowed or

for the debt.

(1.1) In subsection (1),

"municipal purposes" means all the following

purposes, under this or any other Act:

1

.

The purposes of the County.

2. The purposes of an area municipality.

3. The joint purposes of two or more area

municipalities.

(1.2) Subsection (1) is subject to the limi-

tations in this or any other Act.

(13) Section 90 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 61, is repealed.

(14) Section 91 of the Act is repealed and
the following substituted:

91. If, under any general or special Act,

an area municipality cannot incur a debt or

issue debentures for a particular purpose

without the concurrence of a specified num-
ber of the members of its council, the County
Council shall not pass a by-law authorizing

the issue of debentures on behalf of the area

municipality for that purpose unless that con-

currence has been obtained to the passing of

the County by-law.

(15) Subsection 92 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The signature of the warden or any

other person authorized to sign loan agree-

ments may be printed, engraved, lithographed

or otherwise mechanically reproduced.

(16) Subsection 93 (1) of the Act is amended
by striking out "interest annually or semi-

annually upon the balance from time to time

remaining unpaid, but" in the fourth, fifth

and sixth lines and substituting 'interest pay-

able in one or more instalments in each year,

and".

(17) Subsection 93 (2) of the Act is amended
by striking out "annually or semi-annually"

Dettes

Fins muni-

pales

peut être reproduite mécaniquement, notam-

ment par gravure, lithographie ou impression.

(12) Le paragraphe 88 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le comté peut emprunter des sommes
d'argent ou contracter des dettes à des fins

municipales, et peut émettre des debentures

relativement à ces sommes ou à ces dettes.

(1.1) La définition qui suit s'applique au

paragraphe (1).

«fins municipales» S'entend de toutes les fins

suivantes, aux termes de la présente loi ou
de toute autre loi :

1

.

Les fins du comté.

2. Les fins d'une municipalité de secteur.

3. Les fins communes à deux municipali-

tés de secteur ou plus.

(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux Restnctio

restrictions imposées par la présente loi ou
toute autre loi.

(13) L'article 90 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 61 du chapitre 15 des Lois

1

de l'Ontario de 1992, est abrogé.
'

(14) L'article 91 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Accord d'

nombre d<

terminé di

membres

91. Si, aux termes d'une loi générale ou
spéciale, une municipalité de secteur ne peut

contracter des dettes ou émettre des debentu-

res à une fin particulière sans l'accord d'un

nombre déterminé de membres de son con-

seil, le conseil de comté ne doit pas adopter

de règlement municipal qui autorise l'émis-

sion de debentures pour le compte de la mu-
nicipalité de secteur à cette fin, à moins
d'avoir obtenu cet accord relativement à

l'adoption de ce règlement municipal.

(15) Le paragraphe 92 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président du conseil ou signature

de toute autre personne autorisée à signer les

accords relatifs aux emprunts peut être repro-

duite mécaniquement, notamment par gravu-

re, lithographie ou impression.

(16) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «payés en un ou plu-

sieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement sur le solde

du principal impayé» aux cinquième, sixième

et septième lignes et par suppression de «tou-

tefois» à la huitième ligne.

(17) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est mo-
diné par substitution de «payés en un ou plu-

sieurs versements chaque année» à «versés
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in the fourth line and substituting "in one or

more instalments in each year".

(18) Clause 93 (7) (b) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 63, is repealed and the

following substituted:

(b) authorize the issue of debentures to

refund at maturity outstanding deben-

tures of the municipality, but the re-

funding debentures shall be payable

within the maximum period of years

that was authorized by the County for

the repayment of the debt for which

debentures were issued, commencing
on the date the original debentures

were issued.

(19) Subsections 93 (11), (12), (13), (14), (15)

and (16) of the Act are repealed and the fol-

lowing substituted:

(11) A by-law for the issuing of debentures

may provide for issuing them,

(a) on any date specified in the by-law; or

(b) in sets in the amounts and on the dates

required.

(12) Subject to subsection (13), debentures

may bear any date or dates specified in the

issuing by-law, including a date before the

by-law is passed if the by-law provides for

the first levy being made in the year in which

the debentures are dated or in the next year.

(13) Every debenture in a set or issue of

debentures shall bear the same date.

(14) The County Council may by by-law

extend the date for an issue of debentures or

sets of them.

(15) A by-law passed under this section

comes into force on the day it is passed,

unless a later date is specified in the by-law.

(20) Subsection 93 (20) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 63, subsection 93 (21) of

the Act and subsection 93 (22) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 63, are repealed.

(21) Subsection 93 (23) of the Act is

repealed and the following substituted:

(23) When sinking fund debentures are

issued, the amount of principal to be raised in

annuellement ou semestriellement» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(18) L'alinéa 93 (7) b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 63 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

b) autoriser l'émission de debentures pour

refinancer, à leur échéance, les deben-

tures en circulation de la municipalité,

à condition que les debentures de refi-

nancement soient payables au cours du

nombre maximal d'années qui a été au-

torisé par le comté pour le rembourse-

ment de la dette pour laquelle des de-

bentures ont été émises, à compter de

la date d'émission des debentures ori-

ginales.

(19) Les paragraphes 93 (11), (12), (13),

(14), (15) et (16) de la Loi sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(11) Le règlement municipal pour l'émis-

sion de debentures peut prévoir leur émis-

sion :

a) soit à une date qu'il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et

aux dates exigés.

(12) Sous réserve du paragraphe (13), les

debentures peuvent porter toute date précisée

dans le règlement municipal pour l'émission,

y compris une date antérieure à celle de

l'adoption du règlement municipal si celui-ci

prévoit le premier prélèvement au cours de

l'année de la date des debentures ou de l'an-

née suivante.

(13) Toutes les debentures d'une même
tranche ou émission portent la même date.

(14) Le conseil de comté peut, par règle-

ment municipal, proroger la date d'émission

de debentures ou de tranches de debentures.

(15) Le règlement municipal adopté en

vertu du présent article entre en vigueur le

jour de son adoption, à moins qu'il ne précise

une date ultérieure.

(20) Le paragraphe 93 (20) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 63 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, le

paragraphe 93 (21) de la Loi et le paragraphe

93 (22) de la Loi, tel qu'il est modiHé par

l'article 63 du chapitre 15 des Lois de l'Onta-

rio de 1992, sont abrogés.

(21) Le paragraphe 93 (23) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(23) Si des debentures à fonds d'amortisse-

ment sont émises, le montant du principal qui

Date et

émission des

debentures

Idem

Idem

Prorogation

du délai

d'émission

Entrée en

vigueur du
règlement

municipal

Prélèvements

relatifs au

principal
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pay debt

each year shall be a specific amount that,

with the estimated interest at a rate not

exceeding 8 per cent per year, compounded

annually, will be sufficient to pay the princi-

pal of the debentures at maturity.

(22) Subsections 93 (33), (34) and (35) of the

Act are repealed and Uie following substi-

tuted:

(33) The money in the consolidated bank

accounts shall be invested in securities in

which the County is permitted to invest under

section 167 of the Municipal Act.

(23) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniver-

sary of the effective date,

(a) subsection 93 (33) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in the accounts may also be

invested in securities in which the

County is permitted to invest under

section 167 of the Municipal Act.

(24) An investment referred to in clause

(23) (a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(25) For the purposes of subsections (23)

and (24), the effective date is the day subsec-

tion (22) comes into force.

(26) Subsection 93 (37) of the Act is

amended by striking out "capitalized" in the

second line of clause (a) and in the second and
third lines of clause (b) and substituting

"compounded" in both cases.

(27) Subsection 93 (41) of the Act is

repealed and the following substituted:

(41) Despite this or any other Act or by-

law, if it appears at any time that the amount
at the credit of a sinking fund account will,

together with the estimated earnings to be
credited to it under subsection (37) and the

levy required by the by-law or by-laws that

authorized the issue of the debentures repre-

sented by the sinking fund account, be more
than sufficient to pay the principal of the debt
when it matures, the County Council or the

council of an area municipality may reduce

doit être recueilli chaque année est un mon-
tant déterminé qui, une fois majoré des inté-

rêts estimatifs, composés annuellement et cal-

culés à un taux annuel ne dépassant pas 8

pour cent, est suffisant pour payer le princi-

pal des debentures à leur échéance.

(22) Les paragraphes 93 (33), (34) et (35) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(33) Les sommes d'argent déposées dans 'dem

les comptes bancaires consolidés sont placées

dans les valeurs dans lesquelles le comté est

autorisé à faire des placements en vertu de

l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(23) Pendant l'année qui commence à la Disposits

date d'entrée en vigueur et qui prend fin au '""*"<"

premier anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 93 (33) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de s'ap-

pliquer aux placements faits avant la

date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent dé-

posées dans les comptes peuvent égale-

ment être placées dans les valeurs dans

lesquelles le comté est autorisé à faire

des placements en vertu de l'article 167

de la Loi sur les municipalités.

(24) Les placements visés à l'alinéa (23) a) idem

ne doivent pas être maintenus après le pre-

mier anniversaire de la date d'entrée en vi-

gueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés

en vertu de l'article 167 de la Loi sur les mu-
nicipalités.

(25) Pour l'application des paragraphes

(23) et (24), la date d'entrée en vigueur est le

jour de l'entrée en vigueur du paragra-

phe (22).

(26) Le paragraphe 93 (37) de la Loi est

modifié par substitution de «composés» à «ca-

pitalisés» aux deuxième et troisième lignes de

l'alinéa a) et à la troisième ligne de l'alinéa b).

(27) Le paragraphe 93 (41) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(41) Malgré la présente loi ou toute autre

loi ou tout règlement municipal, s'il apparaît

que le montant inscrit au crédit d'un compte

de fonds d'amortissement, majoré des reve-

nus estimatifs qui doivent être portés à son

crédit aux termes du paragraphe (37) et du

prélèvement exigé par le ou les règlements

municipaux qui ont autorisé l'émission des

debentures représentées par le compte de

fonds d'amortissement, est plus que suffisant

pour rembourser le principal de la dette à son

Date

d'entrée

vigueur

Compte d

fonds

d'amortis:,

ment plus}

que suffisj

pour acqu;

terladettt'
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(28) Subsection 93 (43) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 63, is repealed and the

following substituted:

(43) When there is a surplus in a sinking

fund account, the sinlcing fund committee

may, with the approval of the County Coun-
cil,

(a) use the surplus to increase the amount
at the credit of another sinking fund

account; or

(b) authorize the withdrawal of the surplus

from the consolidated bank accounts,

to be used for one or more of the pur-

poses described in subsection (43.1).

(43.1) The purposes referred to in clause

(43) (b) are:

1

.

Retirement of unmatured debentures of

the County or of an area municipality.

2. Reduction of the next annual levy on
account of principal and interest pay-

able with respect to debentures of the

County or of an area municipality.

3. Reduction of the amount of debentures

to be issued for capital expenditures for

which the issue of debentures has been

approved.

4. Transfer to the general fiind of the

County or of an area municipality.

(43.2) The surplus shall be used under

clause (43) (a) or (b) for the purposes of the

County or an area municipality in the propor-

tion that the amount of the contribution for

the purposes of each bears to the total contri-

butions to the sinking fund account in which
the surplus arose.

(29) Subsection 93 (45) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 63, is further amended by
striking out "annually or semi-annually" in

the fourth line and substituting 'in one or

more instalments in each year".

(30) Subsection 97 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

échéance, le conseil de comté ou le conseil

d'une municipalité de secteur peut réduire le

montant de la somme d'argent qui doit être

recueillie relativement à la dette.

(28) Le paragraphe 93 (43) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 63 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(43) En cas d'excédent à un compte de Excédent

fonds d'amortissement, le comité du fonds

d'amortissement peut, avec l'approbation du
conseil de comté :

a) utiliser l'excédent pour augmenter le

montant inscrit au crédit d'un autre

compte de fonds d'amortissement;

b) autoriser le retrait de l'excédent des

comptes bancaires consolidés en vue

de son utilisation à l'une ou plusieurs

des fms énoncées au paragraphe (43.1).

(43.1) Les fms visées à l'alinéa (43) b) Fins

sont les suivantes :

1. Le remboursement des debentures non
échues du comté ou d'une municipalité

de secteur.

2. La réduction du prélèvement annuel

suivant, à l'égard du principal et des

intérêts exigibles relativement aux de-

bentures du comté ou d'une municipa-

lité de secteur.

3. La réduction du montant des debentu-

res qui doivent être émises pour des

dépenses d'immobilisations à l'égard

desquelles l'émission de debentures a

été approuvée.

4. Le transfert au fonds d'administration

générale du comté ou d'une municipa-

lité de secteur.

(43.2) L'excédent est affecté aux termes de Proportion

l'alinéa (43) a) ou b) aux fms du comté ou
d'une municipalité de secteur, selon la pro-

portion que représente le montant de la con-

tribution aux fms de chacun d'eux par rapport

au montant total des contributions au compte
de fonds d'amortissement qui présente l'excé-

dent.

(29) Le paragraphe 93 (45) de la Loi, tel

qu'il est modiné par l'article 63 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié

de nouveau par substitution de «payés en un
ou plusieurs versements chaque année» à

«versés semestriellement ou annuellement»

aux quatrième et cinquième lignes.

(30) Le paragraphe 97 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(2) The repealing by-law shall recite the

facts on which it is founded, shall provide

that it comes into force on December 31 in

the year of its passing, and shall not affect

any rates or levies due or penalties incurred

before that day.

(31) Subsection 100 (6) of the Act is

amended by striking out "a by-law passed

without the assent of the electors of an area

municipality as required by subsection 91 (1)

or" in the first, second, third and fourth lines.

(32) Section 101 of the Act, as amended by

the Statutes of OnUrio, 1992, chapter 15, sec-

tion 65, is repealed and the following substi-

tuted:

101. (1) A debenture shall bear.

(a) the County's seal; and

(b) the signatures of,

(i) the warden, or another person

authorized to sign by a by-law of

the County, and

(ii) the treasurer.

(2) A debenture may be made payable to

bearer or to a named person or bearer.

(3) The full amount of a debenture is

recoverable even if it was negotiated at a

discount by the County.

(4) The seal and signatures referred to in

this section may be printed, lithographed,

engraved or otherwise mechanically repro-

duced.

Signature (5) A debenture is sufficiently signed if.

(a) it bears the required signatures; and

(b) each person signing has authority to do
so on the date he or she signs.

(6) Interest coupons, each bearing the

treasurer's signature, may be attached to a

debenture.

(7) Subsections (4) and (5) also apply to

the execution of interest coupons.

(33) Subsection 105 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 15, section 68, is repealed and the
following substituted:

(2) Le règlement municipal abrogatoire Entrée en

énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe
^'8"^'"

son entrée en vigueur au 31 décembre de

l'année de son adoption et ne doit pas avoir

d'incidence sur les impôts ou prélèvements

exigibles ni sur les pénalités encourues avant

ce jour.

(31) Le paragraphe 100 (6) de la Loi est

modifié par suppression de «un règlement

municipal adopté sans l'assentiment des élec-

teurs d'une municipalité de secteur prévu par

le paragraphe 91 (1), ou» aux deuxième, troi-

sième et quatrième lignes.

(32) L'article 101 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 65 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

101. (1) Chaque debenture porte ce qui Souscnpu

suit :

a) le sceau du comté;

b) les signatures des personnes suivantes :

(i) le président du conseil, ou une au-

tre personne autorisée à signer par

règlement municipal du comté,

(ii) le trésorier.

(2) La debenture peut être payable soit au

porteur, soit au porteur ou à une personne

désignée.

(3) Le montant total de la debenture est

recouvrable même si le comté a accordé un

escompte sur celle-ci.

(4) Le sceau et les signatures visés au pré- Sceau ei

sent article peuvent être reproduits mécani- p^y"^*
quement, notamment par gravure, lithogra- caniquem.

phie ou impression.

(5) La debenture est dûment signée si les Signature

conditions suivantes sont réunies :

Débentun

payable

Montant

total recoi

vrable

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à

signer à la date à laquelle il la signe.

la

(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun

la signature du trésorier, peuvent être attachés

à la debenture.

(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent

également à la souscription des coupons d'in-

térêt.

(33) Le paragraphe 105 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 68 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

Coupons

d'intérSi

Applicatic

des par. (4

et (5)
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(4) When a debenture is surrendered for

exchange under subsection (2), the treasurer

of the County shall,

(a) cancel and destroy it;

(b) certify the cancellation and destruction

in the debenture registry; and

(c) enter in the debenture registry particu-

lars of the new debenture or debentures

issued in exchange.

(34) Clause 106 (3) (c) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 69, is further amended by
striking out "other capital expenditures of a

similar nature for which the issue of deben-

tures has been authorized by the County" and
substituting "capital expenditures for which

the issue of debentures has been approved by
the County".

(35) Subsection 106 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 69, is further amended by
striking out "approved by the County" in the

third-last and second-last lines.

(36) Section 107 of the Act is amended by
striking out "with the approval of the Munici-

pal Board" in the seventh and eighth lines

and by striking out "other" in the ninth line.

(37) Section 112 of the Act is amended by

striking out 'Svith the approval of the Munici-

pal Board" in the seventh line.

(38) Clause 112 (a) of the Act is amended
by striking out "and apply the proceeds

thereof, as may be directed by the Municipal

Board" in the fourth, fifth and sixth lines and
substituting "and apply the proceeds".

(39) Section 117 of the Act is repealed.

County of Simcoe Act, 1993

68. (1) Subsection 3 (1) of the County of
Simcoe Act, 1993 is repealed.

(2) Section 4 of the Act is repealed and the

following substituted:

4. (1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of oper-

ation of one or more local municipalities, the

Minister may give the Municipal Board a

written notice of the inquiry.

(2) When the Municipal Board receives

the Minister's notice, the following are stayed

until the Minister notifies the Municipal

Board that they may be continued:

(4) Lorsqu'une debenture est cédée en

échange aux termes du paragraphe (2), le tré-

sorier du comté :

a) annule et détruit la debenture;

b) atteste l'annulation et la destruction

dans le registre des debentures;

c) inscrit dans le registre des debentures

les détails concernant la ou les nou-

velles debentures émises en échange.

(34) L'alinéa 106 (3) c) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 69 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par substitution de «des dépenses d'im-

mobilisations pour lesquelles le comté a

approuvé» à «d'autres dépenses d'immobili-

sations de nature semblable pour lesquelles le

comté a autorisé» aux troisième, quatrième,

cinquième et sixième lignes.

(35) Le paragraphe 106 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 69 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié

de nouveau par suppression de «qui est ap-

prouvée par le comté» aux douzième et trei-

zième lignes.

(36) L'article 107 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales,» aux
septième, huitième et neuvième lignes et par
substitution de «des dépenses» à «d'autres dé-

penses» à la dixième ligne.

(37) L'article 112 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales» aux
septième et huitième lignes.

(38) L'alinéa 112 a) de la Loi est modifié

par suppression de «, de la façon que la Com-
mission des affaires municipales peut ordon-

ner,» aux quatrième, cinquième et sixième li-

gnes.

(39) L'article 117 de la Loi est abrogé.

Loi de 1993 sur le comté de Simcoe

68. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi de

1993 sur le comté de Simcoe est abrogé.

(2) L'article 4 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

4. (1) S'il enquête sur la structure, l'orga-

nisation et le mode de fonctionnement d'une

ou de plusieurs municipalités locales, le mi-

nistre peut en aviser par écrit la Commission
des affaires municipales.

(2) Lorsque la Commission des affaires

municipales reçoit l'avis du ministre, il est

sursis à l'appel et à la pétition suivants

jusqu'à ce que le ministre avise la Commis-

Fonctions du

trésorier

Avis d'en-

quête par le

ministre

Sursis aux

instances

devant la

Commission
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1. An appeal of a by-law of a local

municipality passed under section 13

of the Municipal Act.

2. A petition under section 13.2 of that

Act relating to a local municipality.

(3) Section 7 of the Act is repealed.

(4) Sections 41, 42, 43 and 55 of the Act are

repealed.

District Municipality of
MusKOKA Act

69. (1) Section 4 of the District Municipality

ofMuskoka Act is repealed.

(2) Section 7 of the Act is repealed and the

following substituted:

7. (1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of oper-

ation of one or more area municipalities or of

the District Corporation, the Minister may
give the Municipal Board a written notice of

the inquiry.

(2) When the Municipal Board receives

the Minister's notice, the following are stayed

until the Minister notifies the Municipal

Board that they may be continued:

1. An appeal of a by-law of an area

municipality passed under section 13

of the Municipal Act.

2. A petition under section 13.2 of that

Act relating to an area municipality.

(3) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the District Council

under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the District

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

(4) Section 33 of the Act is repealed and the

following substituted:

sion des affaires municipales qu'ils peuvent

se poursuivre :

1. L'appel d'un règlement municipal

adopté par une municipalité locale en

vertu de l'article 13 de la Loi sur les

municipalités.

2. La pétition visée à l'article 13.2 de

cette loi concernant une municipalité

locale.

(3) L'article 7 de la Loi est abrogé.

(4) Les articles 41, 42, 43 et 55 de la Loi

sont abrogés.

Loi sur la municipalffé de district de
MUSKOKA

69. (1) L'article 4 de la Loi sur la municipa-

lité de district de Muskoka est abrogé.

(2) L'article 7 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

7. (1) S'il enquête sur la structure, l'orga-

nisation et le mode de fonctionnement d'une

ou de plusieurs municipalités de secteur ou de

la municipalité de district, le ministre peut en

aviser par écrit la Commission des affaires

municipales.

(2) Lorsque la Commission des affaires

municipales reçoit l'avis du ministre, il est

sursis à l'appel et à la pétition suivants

jusqu'à ce que le ministre avise la Commis-
sion des affaires municipales qu'ils peuvent

se poursuivre :

1. L'appel d'un règlement municipal

adopté par une municipalité de secteur

en vertu de l'article 13 de la Loi sur les

municipalités.

2. La pétition visée à l'article 13.2 de

cette loi concernant une municipalité

de secteur.

(3) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil de district en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, la majorité des mem-
bres forme le quorum.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil de

district peut, par règlement municipal, adop-

ter une disposition différente concernant le

quorum qui exige la présence d'au moins la

majorité de ses membres.

(4) L'article 33 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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33. (1) The District Corporation shall

keep every road included in the district road

system in a state of repair that is reasonable

in light of all the circumstances, including the

road's character and location.

(2) In all cases the Minister of Transporta-

tion shall determine the amount of expendi-

ture that is properly chargeable to road

improvement, and his or her decision is fmal.

(3) The District Corporation is not liable

under subsection (1) for failing to keep a road

in a reasonable state of repair if it did not

know and could not reasonably have been

expected to know about the road's state of

repair.

(4) The District Corporation is not liable

under subsection (1) for failing to keep a road

in a reasonable state of repair if it took rea-

sonable steps to prevent the default from aris-

ing.

(5) The District Corporation is not liable

under subsection (1) for failing to keep a road

in a reasonable state of repair if, at the time

the cause of action arises.

(a) minimum standards established under

subsection 284 (1.5) of the Municipal

Act apply,

(i) to the road, and

(ii) to the alleged default; and

(b) those standards have been met.

(5) Subsection 70 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 23, is repealed and the

following substituted:

(1) Sections 167.1 and 167.3 of the

Municipal Act apply to the District Corpora-

tion with necessary modifications.

(6) Subsection 84 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The money raised for a reserve fund

shall be paid into a special account, and may
be invested only in securities in which the

District Corporation is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

(2.1) The earnings derived from invest-

ment of the reserve fund form part of it.

33. (1) La municipalité de district main-

tient chaque route intégrée au réseau routier

de district dans un état raisonnable compte
tenu de toutes les circonstances, y compris la

nature et l'emplacement de la route.

(2) Dans tous les cas, le ministre des

Transports détermine le montant des dépenses

normalement imputables à l'aménagement

des routes, et sa décision est défmitive.

(3) La municipalité de district n'est pas

responsable aux termes du paragraphe (1) de

ne pas avoir maintenu une route dans un état

raisonnable si elle ne connaissait pas l'état de

la route et qu'il n'est pas raisonnable de s'at-

tendre qu'elle l'ait connu.

(4) La municipalité de district n'est pas

responsable aux termes du paragraphe (1) de

ne pas avoir maintenu une route dans un état

raisonnable si elle a pris des mesures raison-

nables pour empêcher le défaut de se pro-

duire.

(5) La municipalité de district n'est pas

responsable aux termes du paragraphe (1) de

ne pas avoir maintenu une route dans un état

raisonnable si, au moment où la cause d'ac-

tion prend naissance, les conditions suivantes

sont réunies :

a) les normes minimales établies en vertu

du paragraphe 284 (1.5) de la Loi sur

les municipalités s' appliquent :

(i) à la route,

(ii) au défaut prétendu;

b) ces nonnes ont été respectées.

(5) Le paragraphe 70 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 23 du cha-

pitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur

les municipalités s'appliquent à la municipa-

lité de district avec les adaptations néces-

saires.

(6) Le paragraphe 84 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les sommes d'argent recueillies aux
fins du fonds de réserve sont versées à un

compte spécial et ne peuvent être placées que
dans les valeurs dans lesquelles la municipali-

té de district est autorisée à faire des place-

ments en vertu de l'article 167 de la Loi sur

les municipalités.

(2.1) Les revenus provenant du placement

de sommes affectées au fonds de réserve font

partie de ce dernier.

Entretien des

routes

Dépenses

Défense

Idem

Idem

Placements

Placements

et revenus

Idem
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(7) During the year that begins on the effec-

tive date and ends on the first anniversary of

the effective date,

(a) subsection 84 (2) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be

invested in securities in which the Dis-

trict Corporation is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

(8) An investment referred to in clause (7)

(a) shall not be continued after the fîrst anni-

versary of the effective date unless it is a per-

mitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(9) For the purposes of subsections (7) and

(8), the effective date is the day subsection (6)

comes into force.

(10) Subsection 85 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) The money raised for a fund estab-

lished under this section shall be paid into a

special account, and may be invested only in

securities in which the District Corporation is

permitted to invest under section 167 of the

Municipal Act.

(7.1) The earnings derived from invest-

ment of a fund established under this section

form part of it.

(11) During the year that begins on the

effective date and ends on the nrst anniver-

sary of the effective date,

(a) subsection 85 (7) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a fund established under sec-

tion 85 of the Act may also be invested

in securities in which the District Cor-
poration is permitted to invest under
section 167 of the Municipal Act.

(12) An investment referred to in clause

(11) (a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

(7) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend fin au pre-

mier anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 84 (2) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de s'ap-

pliquer aux placements faits avant la

date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent af-

fectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité de dis-

trict est autorisée à faire des place-

ments en vertu de l'article 167 de la Loi

sur les municipalités.

(8) Les placements visés à l'alinéa (7) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en ver-

tu de l'article 167 de la Loi sur les municipali-

tés.

(9) Pour l'application des paragraphes (7)

et (8), la date d'entrée en vigueur est le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe (6).

(10) Le paragraphe 85 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Les sommes d'argent recueillies aux

fins d'un fonds créé en vertu du présent arti-

cle sont versées à un compte spécial et ne

peuvent être placées que dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité de district est

autorisée à faire des placements en vertu de

l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

(7.1) Les revenus provenant du placement

des sommes affectées à un fonds créé en ver-

tu du présent article font partie de ce dernier.

(11) Pendant l'année qui commence à la

date d'entrée en vigueur et qui prend fin au
premier anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 85 (7) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de s'ap-

pliquer aux placements faits avant la

date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent af-

fectées à un fonds créé en vertu de l'ar-

ticle 85 de la Loi peuvent également

être placées dans les valeurs dans les-

quelles la municipalité de district est

autorisée à faire des placements en ver-

tu de l'article 167 de la Loi sur les mu-
nicipalités.

(12) Les placements visés à l'alinéa (11) a)

ne doivent pas être maintenus après le pre-

mier anniversaire de la date d'entrée en vi-

gueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés

Dispositi(
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permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(13) For the purposes of subsections (11)

and (12), the effective date is the day subsec-

tion (10) comes into force.

(14) Subsection 86 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The signature of the chair or any other

person authorized to sign promissory notes or

banker's acceptances may be printed, en-

graved, lithographed or otherwise mechan-
ically reproduced.

(15) Subsection 87 (1) of the Act and sub-

section 87 (1.1) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter IS, section

25, are repealed and the following substi-

tuted:

(1) The District Council may borrow

money or incur a debt for municipal purposes

and may issue debentures for the money bor-

rowed or for the debt.

(1.1) In subsection (1),

"municipal purposes" means all the following

purposes, under this or any other Act:

1. The purposes of the District Corpora-

tion.

2. The purposes of an area municipality.

3. The joint purposes of two or more area

municipalities.

(1.2) Subsection (1) is subject to the limi-

tations in this or any other Act.

(16) Section 88 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, sec-

tion 11, is repealed and the following substi-

tuted:

88. If, under any general or special Act,

an area municipality cannot incur a debt or

issue debentures for a particular purpose

without the concurrence of a specified num-
ber of the members of its council, the District

Council shall not pass a by-law authorizing

the issue of debentures on behalf of the area

municipality for that purpose unless that con-

currence has been obtained to the passing of

the District by-law.

(17) Subsection 89 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

Date
d'entric i

vigucor

Idem

Dettes

Fins

municipales

en vertu de l'article 167 de la Loi sur les mu-
nicipalités.

(13) Pour l'application des paragraphes

(11) et (12), la date d'entrée en vigueur est

le jour de l'entrée en vigueur du paragra-

phe (10).

(14) Le paragraphe 86 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président ou de toute

autre personne autorisée à signer les billets à

ordre ou les acceptations de banque peut être

reproduite mécaniquement, notamment par

gravure, lithographie ou impression.

(15) Le paragraphe 87 (1) de la Loi et le

paragraphe 87 (1.1) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 25 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

(1) Le conseil de district peut emprunter

des sommes d'argent ou contracter des dettes

à des fins municipales et peut émettre des

debentures relativement à ces sommes ou à

ces dettes.

(1.1) La définition qui suit s'applique au

paragraphe (1).

«fins municipales» S'entend de toutes les fins

suivantes, aux termes de la présente loi ou
de toute autre loi :

1. Les fins de la municipalité de district.

2. Les fins d'une municipalité de secteur.

3. Les fins communes à deux municipali-

tés de secteur ou plus.

(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux Restrictions

restrictions imposées par la présente loi ou
toute autre loi.

(16) L'article 88 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 11 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

88. Si, aux termes d'une loi générale ou
spéciale, une municipalité de secteur ne peut

contracter des dettes ou émettre des debentu-

res à une fin particulière sans l'accord d'un

nombre déterminé de membres de son con-

seil, le conseil de district ne doit pas adopter

de règlement municipal qui autorise l'émis-

sion de debentures pour le compte de la mu-
nicipalité de secteur à cette fin, à moins
d'avoir obtenu cet accord relativement à

l'adoption de ce règlement municipal.

(17) Le paragraphe 89 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accord

d'un nombre
déterminé de

membres
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(6) The signature of the chair or any other

person authorized to sign loan agreements

may be printed, engraved, lithographed or

otherwise mechanically reproduced.

(18) Subsection 91 (1) of the Act is amended
by striking out "interest annually or semi-

annually upon the balance from time to time

remaining unpaid, but" in the fourth, fifth

and sixth lines and substituting "interest pay-

able in one or more instalments in each year,

and".

(19) Subsection 91 (2) of the Act is amended
by striking out "annually or semi-annually"

in the fourth line and substituting "in one or

more instalments in each year".

(20) Clause 91 (7) (b) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 27, is repealed and the

following substituted:

(b) authorize the issue of debentures to

refund at maturity outstanding deben-

tures of the municipality, but the re-

funding debentures shall be payable

within the maximum period of years

that was authorized by the District

Council for the repayment of the debt

for which debentures were issued,

commencing on the date the original

debentures were issued.

(21) Subsections 91 (11), (12), (13), (14), (15)

and (16) of the Act are repealed and the fol-

lowing substituted:

(11) A by-law for the issuing of debentures

may provide for issuing them,

(a) on any date specified in the by-law; or

(b) in sets in the amounts and on the dates

required.

(12) Subject to subsection (13), debentures

may bear any date or dates specified in the

issuing by-law, including a date before the

by-law is passed if the by-law provides for

the first levy being made in the year in which
the debentures are dated or in the next year.

(13) Every debenture in a set or issue of
debentures shall bear the same date.

(14) The District Council may by by-law
extend the date for an issue of debentures or
sets of them.

(6) La signature du président ou de toute

autre personne autorisée à signer les accords

relatifs aux emprunts peut être reproduite mé-
caniquement, notamment par gravure, litho-

graphie ou impression.

(18) Le paragraphe 91 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «payés en un ou plu-

sieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement sur le solde

du principal impayé» aux cinquième, sixième

et septième lignes et par suppression de «tou-

tefois» à la huitième ligne.

(19) Le paragraphe 91 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «payés en un ou plu-

sieurs versements chaque année» à «versés

annuellement ou semestriellement» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(20) L'alinéa 91 (7) b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 27 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

b) autoriser l'émission de debentures pour

refinancer, à leur échéance, les deben-

tures en circulation de la municipalité,

à condition que les debentures de refi-

nancement soient payables au cours du
nombre maximal d'années qui a été au-

torisé par le conseil de district pour le

remboursement de la dette pour la-

quelle des debentures ont été émises, à

compter de la date d'émission des de-

bentures originales.

(21) Les paragraphes 91 (11), (12), (13),

(14), (15) et (16) de la Loi sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(11) Le règlement municipal pour l'émis-

sion de debentures peut prévoir leur émis-

sion :

a) soit à une date qu'il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et

aux dates exigés.

(12) Sous réserve du paragraphe (13), les

debentures peuvent porter toute date précisée

dans le règlement municipal pour l'émission,

y compris une date antérieure à celle de

l'adoption du règlement municipal si celui-ci

prévoit le premier prélèvement au cours de

l'année de la date des debentures ou de l'an-

née suivante.

(13) Toutes les debentures d'une même
tranche ou émission portent la même date.

(14) Le conseil de district peut, par règle-

ment municipal, proroger la date d'émission

de debentures ou de tranches de celles-ci.
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(15) A by-law passed under this section

comes into force on the day it is passed,

unless a later date is specified in the by-law.

(22) Subsection 91 (20) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 27, and subsections 91 (21)

and (22) of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, section

27, are repealed.

(23) Subsection 91 (23) of the Act is

repealed and the following substituted:

(23) When sinking fund debentures are

issued, the amount of principal to be raised in

each year shall be a specific amount that,

with the estimated interest at a rate not

exceeding 8 per cent per year, compounded
annually, will be sufficient to pay the princi-

pal of the debentures at maturity.

(24) Subsections 91 (33), (34) and (35) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(33) The money in the consolidated bank
accounts shall be invested in securities in

which the District Corporation is permitted to

invest under section 167 of the Municipal

Act.

(25) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniver-

sary of the effective date,

(a) subsection 91 (33) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in the accounts may also be

invested in securities in which the Dis-

trict Corporation is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

(26) An investment referred to in clause

(25) (a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(27) For the purposes of subsections (25)

and (26), the effective date is the day subsec-

tion (24) comes into force.

(15) Le règlement municipal adopté en

vertu du présent article entre en vigueur le

jour de son adoption, à moins qu'il ne précise

une date ultérieure.

(22) Le paragraphe 91 (20) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 27 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, et

les paragraphes 91 (21) et (22) de la Loi, tels

qu'ils sont modifiés par l'article 27 du chapi-

tre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, sont

abrogés.

(23) Le paragraphe 91 (23) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(23) Si des debentures à fonds d'amortisse-

ment sont émises, le montant du principal qui

doit être recueilli chaque année est un mon-
tant déterminé qui, une fois majoré des inté-

rêts estimatifs, compwsés annuellement et cal-

culés à un taux annuel ne dépassant pas

8 pour cent, est suffisant pour payer le prin-

cipal des debentures à leur échéance.

(24) Les paragraphes 91 (33), (34) et (35) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit:

(33) Les sommes d'argent déposées dans

les comptes bancaires consolidés sont placées

dans les valeurs dans lesquelles la municipali-

té de district est autorisée à faire des place-

ments en vertu de l'article 167 de la Loi sur

les municipalités.

(25) Pendant l'année qui commence à la

date d'entrée en vigueur et qui prend fin au
premier anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 91 (33) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de s'ap-

pliquer aux placements faits avant la

date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent dé-

posées dans les comptes peuvent égale-

ment être placées dans les valeurs dans
lesquelles la municipalité de district est

autorisée à faire des placements en ver-

tu de l'article 167 de la Loi sur les mu-
nicipalités.

(26) Les placements visés à l'alinéa (25) a)

ne doivent pas être maintenus après le pre-

mier anniversaire de la date d'entrée en vi-

gueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés

en vertu de l'article 167 de la Loi sur les mu-
nicipalités.

(27) Pour l'appUcation des paragraphes

(25) et (26), la date d'entrée en vigueur est

le jour de l'entrée en vigueur du paragra-

phe (24).
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(28) SubsecUon 91 (37) of the Act is

amended by striking out "capitalized" in the

second and third lines of clause (a) and in the

second and third lines of clause (b) and sub-

stituting "compounded" in both cases.

(29) Subsection 91 (41) of Uie Act is

repealed and the following substituted:

(41) Despite this or any other Act or by-

law, if it appears at any time that the amount

at the credit of a sinking fund account will,

together with the estimated earnings to be

credited to it under subsection (37) and the

levy required by the by-law or by-laws that

authorized the issue of the debentures repre-

sented by the sinking fund account, be more
than sufficient to pay the principal of the debt

when it matures, the District Council or the

council of an area municipality may reduce

the amount of money to be raised with

respect to the debt.

(30) Subsection 91 (43) of tiie Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 27, is repealed and the

following substituted:

(43) When there is a surplus in a sinking

fund account, the sinking fund committee

may, with the approval of the District Coun-
cil,

(a) use the surplus to increase the amount
at the credit of another sinking fund

account; or

(b) authorize the withdrawal of the surplus

from the consolidated bank accounts,

to be used for one or more of the pur-

poses described in subsection (43.1).

(43.1) The purposes referred to in clause

(43) (b) are:

1

.

Retirement of unmatured debentures of
the District Corporation or of an area

municipality.

2. Reduction of the next annual levy on
account of principal and interest pay-

able with respect to debentures of the

District Corporation or of an area

municipality.

3. Reduction of the amount of debentures

to be issued for capital expenditures for

which the issue of debentures has been
approved.

4. Transfer to the general funds of the

District Corporation or of an area

municipality.

(28) Le paragraphe 91 (37) de la Loi est

modifié par substitution de «composés» à «ca-

pitalisés» aux deuxième et troisième lignes de

l'alinéa a) et à la troisième ligne de l'alinéa b).

(29) Le paragraphe 91 (41) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(41) Malgré la présente loi ou toute autre

loi ou tout règlement municipal, s'il apparaît

que le montant inscrit au crédit d'un compte

de fonds d'amortissement, majoré des reve-

nus estimatifs qui doivent être portés à son

crédit aux termes du paragraphe (37) et du
prélèvement exigé par le ou les règlements

municipaux qui ont autorisé l'émission des

debentures représentées par le compte de

fonds d'amortissement, est plus que suffisant

pour rembourser le principal de la dette à son

échéance, le conseil de district ou le conseil

d'une municipalité de secteur peut réduire le

montant de la somme d'argent qui doit être

recueillie relativement à la dette.

(30) Le paragraphe 91 (43) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(43) En cas d'excédent à un compte de

fonds d'amortissement, le comité du fonds

d'amortissement peut, avec l'approbation du
conseil de district :

a) utiliser l'excédent pour augmenter le

montant inscrit au crédit d'un autre

compte de fonds d'amortissement;

b) autoriser le retrait de l'excédent des

comptes bancaires consolidés en vue

de son utilisation à l'une ou plusieurs

des fins énoncées au paragraphe (43.1).

(43.1) Les fins visées à l'alinéa (43) b)

sont les suivantes :

1. Le remboursement des debentures non

échues de la municipalité de district ou

d'une municipalité de secteur.

2. La réduction du prélèvement annuel

suivant, à l'égard du principal et des

intérêts exigibles relativement aux de-

bentures de la municipalité de district

ou d'une municipalité de secteur.

3. La réduction du montant des debentu-

res qui doivent être émises pour des

dépenses d'immobilisations à l'égard

desquelles l'émission de debentures a

été approuvée.

4. Le transfert au fonds d'administration

générale de la municipalité de district

ou d'une municipalité de secteur.
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(43.2) The surplus shall be used under

clause (43) (a) or (b) for the purposes of the

District Corporation or an area municipality

in the proportion that the amount of the con-

tribution for the purposes of each bears to the

total contributions to the sinking fund account

in which the surplus arose.

(31) Subsection 91 (45) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 27, is further amended by

striking out "annually or semi-annually" in

the fourth line and substituting "in one or

more instalments in each year".

(32) Subsection 91 (48) of the Act is

amended by striking out "proportionately" in

the fourth line and substituting "equally".

(33) Subsection 95 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The repealing by-law shall recite the

facts on which it is founded, shall provide

that it comes into force on December 31 in

the year of its passing, and shall not affect

any rates or levies due or penalties incurred

before that day.

(34) Subsection 98 (6) of the Act is amended
by striking out "a by-law passed without the

assent of the electors of an area municipality

as required by subsection 88 (2) or" in the

first, second, third and fourth lines.

(35) Section 99 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 29, is repealed and the following substi-

tuted:

99. (1) A debentiu'e shall bear.

(a) the seal of the District Corporation;

and

(b) the signatures of,

(i) the chair, or another person

authorized to sign by a by-law of

the District Council, and

(ii) the treasurer.

(2) A debenture may be made payable to

bearer or to a named person or bearer.

(3) The full amount of a debenture is

recoverable even if it was negotiated at a

discount by the District Coiporation.

Date d'entrfe

en vigueur

(43.2) L'excédent est affecté aux termes de Proportion

l'alinéa (43) a) ou b) aux fins de la municipa-

lité de district ou d'une municipalité de sec-

teur, selon la proportion que représente le

montant de la contribution aux fins de cha-

cune d'elles par rapport au montant total des

contributions au compte de fonds d'amortis-

sement qui présente l'excédent.

(31) Le paragraphe 91 (45) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié

de nouveau par substitution de «payés en un
ou plusieurs versements chaque année» à

«versés semestriellement ou annuellement»

aux quatrième et cinquième lignes.

(32) Le paragraphe 91 (48) de la Loi est

modifié par substitution de «de façon égale» à

«proportionnellement» aux sixième et sep-

tième lignes.

(33) Le paragraphe 95 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le règlement municipal abrogatoire

énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe

son entrée en vigueur au 31 décembre de

l'année de son adoption et ne doit pas avoir

d'incidence sur les impôts ou prélèvements

exigibles ni sur les pénalités encourues avant

ce jour.

(34) Le paragraphe 98 (6) de la Loi est mo-
difié par suppression de «un règlement

municipal adopté sans l'assentiment des élec-

teurs d'une municipalité de secteur prévu par

le paragraphe 88 (2), ou» aux deuxième, troi-

sième et quatrième lignes.

(35) L'article 99 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 29 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

99. (1) Chaque debenture porte ce qui Souscription

suit:

a) le sceau de la municipalité de district;

b) les signatures des personnes suivantes :

(i) le président, ou une autre per-

sonne autorisée à signer par règle-

ment municipal du conseil de dis-

trict.

(ii) le trésorier.

(2) La debenture peut être payable soit au

porteur, soit au porteur ou à une personne

désignée.

(3) Le montant total de la debenture est

recouvrable même si la municipalité de dis-

trict a accordé un escompte sur celle-ci.

Debenture

payable

Montant

total recou-

vrable
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(4) The seal and signatures referred to in

this section may be printed, lithographed, en-

graved or otherwise mechanically repro-

duced.

(5) A debenture is sufficiently signed if,

(a) it bears the required signatures; and

(b) each person signing has authority to do

so on the date he or she signs.

(6) Interest coupons, each bearing the

treasurer's signature, may be attached to a

debenture.

(7) Subsections (4) and (5) also apply to

the execution of interest coupons.

(36) Subsection 103 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 32, is repealed and the

following substituted:

(4) When a debenture is surrendered for

exchange under subsection (2), the treasurer

of the District Corporation shall,

(a) cancel and destroy it;

(b) certify the cancellation and destruction

in the debenture registry; and

(c) enter in the debenture registry particu-

lars of the new debenture or debentures

issued in exchange.

(37) Clause 104 (3) (c) of the Act is

amended by striking out "other capital

expenditures of a similar nature for which the

issue of debentures has been approved by the

Municipal Board" in the second, third, fourth

and Rttb lines and substituting "capital

expenditures for which the issue of deben-

tures has been approved by the District Cor-

poration".

(38) Subsection 104 (4) of the Act is

amended by striking out "approved by the

Municipal Board" in the third-last and
second-last lines.

(39) Section 105 of the Act is amended by
striking out 'Svith the approval of the Munici-
pal Board" in the seventh and eighth lines.

(40) Section 110 of the Act is amended by
striking out "with the approval of the Munici-
pal Board" in the seventh and eighth lines.

(41) Clause 110 (a) of the Act is amended
by striking out "and apply the proceeds
thereof, as may be directed by the Municipal

(4) Le sceau et les signatures visés au pré-

sent article peuvent être reproduits mécani-

quement, notamment par gravure, lithogra-

phie ou impression.

(5) La debenture est dûment signée si les

conditions suivantes sont réunies :

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à la

signer à la date à laquelle il la signe.

(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun

la signature du trésorier, peuvent être attachés

à la debenture.

(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent

également à la souscription des coup>ons d'in-

térêt.

(36) Le paragraphe 103 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 32 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'une debenture est cédée en

échange aux termes du paragraphe (2), le tré-

sorier de la municipalité de district :

a) annule et détruit la debenture;

b) atteste l'annulation et la destruction

dans le registre des debentures;

c) inscrit dans le registre des debentures

les détails concernant la ou les nou-

velles debentures émises en échange.

(37) L'alinéa 104 (3) c) de la Loi est modiHe
par substitution de «des dépenses d'immobili-

sations pour lesquelles la municipalité de dis-

trict» à «d'autres dépenses d'immobilisations

de nature semblable pour lesquelles la Com-
mission des affaires municipales» aux troi-

sième, quatrième, cinquième et sixième lignes.

(38) Le paragraphe 104 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «qui est approu-

vée par la Commission des affaires munici-

pales,» aux douzième et treizième lignes.

(39) L'article 105 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales,» aux

huitième et neuvième lignes.

(40) L'article 110 de la Loi est modifîé par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales» aux

huitième et neuvième lignes.

(41) L'alinéa 110 a) de la Loi est modifié

par substitution de «et affecter le produit aux

fins auxquelles les debentures de la municipa-

lité de secteur» à «et affecter, de la façon que
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Board" in the fourth, fifth and sixth lines and
substituting "and apply the proceeds".

(42) Section 111 of the Act is repealed.

(43) Section 116 of the Act is repealed.

Education Act

70. (1) The definition of "polling list" in

subsection 1 (1) of the Education Act is

repealed and the following substituted:

"polling list" means the list of electors for

each voting place prepared under section

28 of the Municipal Elections Act,

1996. ("liste électorale")

(2) Clause 55 (2) (d) of the Act is amended
by striking out "new election" in the fourth

line and substituting "first election".

(3) Clause 95 (1) (a) of the Act is amended
by striking out "in the year next following" in

the sixth line and substituting "during the two
years following".

(4) Paragraph 45 of subsection 171 (1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

45. pass a resolution referred to in subsec-

tion 57 (1) of the Municipal Elections

Act. 1996.

(5) Subsection 218 (1) of the Act is amended
by striking out "action" in the third line and
substituting "application".

(6) Subsection 218 (2) of the Act is amended
by striking out "action" in the first line and in

the last line and substituting "application" in

both cases.

(7) Subsection 218 (3) of the Act is amended
by striking out "action" in the first Une and
substituting "application".

(8) Subsections 218 (4) and (5) of the Act
are repealed and the following substituted:

/>iicaUon (4) Subsection 83 (3) and sections 85, 86

hZ'^'^' ^^^ ^'^ °f *^ Municipal Elections Act, 1996

1996 apply to an application made under this sec-

tion, with necessary modifications.

J ling of

cms
(5) A claim in an application under this

section may be joined with a claim in an

application under section 83 of the Municipal

la Commission des affaires municipales peut

ordonner, le produit des debentures aux fins

auxquelles elles» aux quatrième, cinquième,

sixième et septième lignes.

(42) L'article 111 de la Loi est abrogé.

(43) L'article 116 de la Loi est abrogé.

Loi sur l'éducation

70. (1) La définition de «liste électorale» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«liste électorale» Liste électorale pour chaque

bureau de vote préparée aux termes de l'ar-

ticle 28 de la Loi de 1996 sur les élections

municipales, («polling list»)

(2) L'alinéa 55 (2) d) de la Loi est modifié

par substitution de «d'une première élection»

à «d'une nouvelle élection» à la quatrième

ligne.

(3) L'alinéa 95 (1) a) de la Loi est modifié

par substitution de «au cours des deux années

qui suivent l'année» à «l'année qui suit celle»

à la sixième ligne.

(4) La disposition 45 du paragraphe 171 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

45. adopter une résolution visée au para-

graphe 57 (1) de la Loi de 1996 sur

les élections municipales.

(5) Le paragraphe 218 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «présenter une re-

quête à» à «intenter une action auprès de»

aux troisième et quatrième lignes.

(6) Le paragraphe 218 (2) de la Loi est mo-
difîé par substitution de «requête n'est pré-

sentée en vertu» à «action n'est intentée aux
termes» à la première et deuxième lignes et

par substitution de «qui présente cette re-

quête» à «qui intente cette action» à la cin-

quième et sixième lignes.

(7) Le paragraphe 218 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «requête présentée

en vertu» à «action intentée aux termes» à la

première et deuxième lignes.

(8) Les paragraphes 218 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 83 (3) et les articles 85,

86 et 87 de la Loi de 1996 sur les élections

municipales s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, à une requête présentée en

vertu du présent article.

(5) La demande faite dans une requête pré-

sentée en vertu du présent article peut être

jointe à celle faite dans une requête présentée

Application

de la Loi de

1996 sur les

élections mu-
nicipales

Jonction des

demandes
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tion of

employees

Interim

administra-

tion pending

by-election

Definitions

Elections Act, 1996, and the claims may be

heard and disposed of together.

(9) Subsection 218 (6) of the Act is amended
by striking out "Municipal Elections AcC in

the first and second lines and in the last line

and substituting "Municipal Elections Act,

7995" in both cases.

(10) Section 219 of the Act is repealed and

the following substituted:

219. Except during a leave of absence

under section 30 of the Municipal Elections

Act, 1996, an employee of a board is not

eligible to be elected or to hold office as a

member of the board.

(11) Subsection 220 (2) of the Act is

amended by striking out "an elector, as

defîned in the Municipal Elections AcC in the

first and second lines and substituting "enti-

tled to be an elector under the Municipal

Elections Act, 1996".

(12) Clause 222 (2) (b) of the Act is

amended by striking out "new election" in the

Hrst line and substituting "by-election".

(13) Subsection 227 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Where under this Act vacancies on a

board are required to be filled by an election

to be conducted under the Municipal Elec-

tions Act, 1996 and no election can be held

under that Act, the Minister may by order

provide for the fulfilling of the duties and

obligations of the board until such time as a

by-election is held in accordance with that

Act and the members so elected have taken

office.

Highway Traffic Act

71. The Highway Traffic Act is amended by
adding the following Part:

PART X.2

MEDICAL TRANSPORTATION
SERVICES

191.5 In this Part,

"local board" means a local board as defined

in section 1 of the Municipal Affairs Act

and any other body performing a public

function that is prescribed by regulation,

but it does not include the Toronto Area
Transit Operating Authority; ("conseil

local")

en vertu de l'article 83 de la Loi de 1996 sur

les élections municipales, auquel cas, les de-

mandes peuvent être entendues et tranchées

ensemble.

(9) Le paragraphe 218 (6) de la Loi est mo-
difié par substitution de <du)i de 1996 sur les

élections municipales» à «Loi sur les élections

municipales» aux première et deuxième li-

gnes.

(10) L'article 219 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

219. Sauf pendant un congé visé à l'arti-

cle 30 de la Loi de 1996 sur les élections

municipales, les employés d'un conseil sont

inhabiles à être élus membres du conseil ou à

occuper un poste comme membre du conseil.

(11) Le paragraphe 220 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «a le droit d'être

électeur aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales» à «est un électeur au
sens de la Loi sur les élections municipales»

aux première et deuxième lignes.

(12) L'alinéa 222 (2) b) de la Loi est modifié

par substitution de «élection partielle» à

«nouvelle élection» à la première ligne.

(13) Le paragraphe 227 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si, aux termes de la présente loi, les

vacances qui surviennent au sein d'un conseil

doivent être comblées par une élection tenue

aux termes de la Loi de 1996 sur les élections

municipales et qu'aucune élection ne peut

être tenue aux termes de cette loi, le ministre

peut, par arrêté, pourvoir à l'exécution des

fonctions et obligations du conseil jusqu'à ce

qu'une élection partielle soit tenue conformé-

ment à cette loi et que les membres ainsi élus

soient entrés en fonction.

Code de la route

71. Le Code de la route est modifié par ad-

jonction de la partie suivante :

PARTIE X.2

SERVICES DE TRANSPORT MÉDICAL

191.5 Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie.

«conseil local» Conseil local au sens de l'arti-

cle 1 de la Loi sur les affaires municipales

et tout autre organisme exerçant une fonc-

tion publique qui est prescrit par règlement,

à l'exclusion de la Régie des transports en

commun de la région de Toronto, («local

board»)

Employés

inhabiles

Administra

tion intéri-

maire

Définitions
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"medical transportation service" means a ser-

vice that is designated by the Minister and

that offers transportation to the public, pri-

marily for medical purposes, within, to or

from a municipality, but does not include

an ambulance service that is licensed under

the Ambulance Act; ("service de transport

médical")

"municipality" includes a county, a local, dis-

trict, metropolitan or regional municipality

and the County of Oxford, ("municipalité")

191.6 (1) A municipality may pass by-

laws to set standards for the operation of

medical transportation services.

(2) In areas where there is no municipal

organization or, where the council of a

municipality delegates its power under this

section to a local board, a local board may
pass resolutions to set standards for the oper-

ation of medical transportation services.

(3) Every person who contravenes a by-

law or resolution passed under this section is

guilty of an offence and on conviction is lia-

ble to a fine of not more than $10,(XX).

191.7 The Minister may make regulations,

(a) providing that a body that performs a

public function is a local board for the

purposes of this Part;

(b) designating types of services to be

medical transportation services and

types of vehicles that may be used to

provide medical transportation ser-

vices.

Homes for the Aged and
Rest Homes Act

72. (1) Section 16 of the Homes for the

Aged and Rest Homes Act is amended by
striking out "Subject to the approval of the

Ontario Municipal Board and without the

assent of the electors, a municipality may
issue debentures" at the beginning and substi-

tuting "A municipality may issue debentures,

without the assent of the electors".

(2) Subsection 26 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is repealed and the following substi-

tuted:

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité locale ou régionale,

d'une municipalité de district ou de com-
munauté urbaine et du comté d'Oxford,

(«municipality»)

«service de transport médical» Service dési-

gné par le ministre pour le transport du

public, principalement à des fins médi-

cales, à l'intérieur, à destination ou en pro-

venance d'une municipalité, à l'exclusion

d'un service d'ambulance à l'égard duquel

un permis a été délivré aux termes de la Loi

sur les ambulances, («medical transporta-

tion service»)

191.6 (1) Une municipalité peut adopter

des règlements municipaux qui fixent des

normes fxjur l'exploitation de services de

transport médical.

(2) Dans les secteurs non érigés en munici-

palité ou lorsque le conseil d'une municipali-

té délègue le pouvoir qui lui est conféré au

présent article à un conseil local, le conseil

local peut adopter des résolutions qui fixent

des normes pour l'exploitation de services de

transport médical.

(3) Quiconque contrevient à un règlement

municipal ou à une résolution adoptés en ver-

tu du présent article est coupable d'une in-

fraction et passible, sur déclaration de culpa-

bilité, d'une amende d'au plus 10 0(X) $.

191.7 Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir qu'un organisme qui exerce

une fonction publique est un conseil

local pour l'application de la présente

partie;

b) désigner des types de services comme
services de transport médical et des

types de véhicules pouvant être utilisés

pour offrir des services de transport

médical.

Loi sur les foyers pour personnes âgées
et les maisons de repos

72. (1) L'article 16 de la Loi sur les foyers

pour personnes âgées et les maisons de repos

est modifié par substitution de «Une munici-

palité peut émettre des debentures sans l'as-

sentiment des électeurs» à «Sous réserve de
l'approbation de la Commission des affaires

municipales de l'Ontario et sans l'assenti-

ment des électeurs, une municipaUté peut

émettre des debentures» au début de l'article.

(2) Le paragraphe 26 (1) de la Loi, tel qu'il

est modiné par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

Règlements

municipaux,

services de

transport

médical

Résolutions

des conseils

locaux

Peines

Règlements
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(1) The council of two or more of the

municipalities in the territorial district may
agree to,

(a) authorize one of the municipalities in

the district to raise the whole amount

required by the issue of its debentures;

or

(b) authorize two or more of the munici-

palities in the district to raise the whole

amount required by the issue of their

debentures, each raising part as the

councils agree.

(1.1) The municipality or municipalities

shall raise the amount required in accordance

with the agreement and shall pay the pro-

ceeds to the board of management of the

home.

(1.2) Subsection 25 (4) does not apply in

the case of an agreement under this section.

Liquor Licence Act

73. (1) Subsection 55 (1) of the Uquor
Licence Act is repealed and the following sub-

stituted:

(1) Subject to subsection (2), the day fixed

for taking a vote on any question under sec-

tion 53 or 54 shall be voting day in the next

regular election under the Municipal Elec-

tions Act, 1996, unless the council, with the

approval of the Board, fixes another day and

notifies the clerk of the municipality.

(2) The English version of subsection 55 (2)

of the Act is amended by striking out "poll"

in the first line and substituting "vote".

Local Government Disclosure of
Interest Act, 1994

74. (1) Clause 5 (2) (b) of the Local Govern-
ment Disclosure of Interest Act, 1994 is

repealed and the following substituted:

(b) a contribution that is permitted under
the Municipal Elections Act, 1996.

(2) Subsection 18 (3) of the Act is amended
by striking out "subsection 163 (2)" in the

fifth and sixth lines and substituting "section

16T\

(3) During the year that begins on the effec-

tive date and ends on the first anniversary of
the effective date,

(1) Le conseil de deux municipalités ou Autre

plus du district territorial peut convenir, selon '"**°f)^
^

'^ '
recueillir

le cas : fonds

a) d'autoriser une des municipalités du
district à recueillir toute la somme né-

cessaire par l'émission de debentures;

b) d'autoriser deux municipalités ou plus

du district à recueillir toute la somme
nécessaire par l'émission de debentu-

res, chacune d'elles recueillant la par-

tie de la somme dont conviennent les

conseils.

(1.1) La ou les municipalités recueillent la

somme nécessaire conformément à l'entente

et verse le produit au conseil de gestion du
foyer.

(1.2) Le paragraphe 25 (4) ne s'applique

pas dans le cas où une entente a été conclue

en vertu du présent article.

Loi sur les permis d'alcool

73. (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi sur

les permis d'alcool est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le jour

fixé pour la tenue du scrutin concernant une

question visée à l'article 53 ou 54 est le jour

du scrutin lors de l'élection ordinaire suivante

tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales, à moins que le conseil,

avec l'approbation de la Commission, ne fixe

un autre jour et n'en avise le secrétaire de la

municipalité.

(2) La version anglaise du paragraphe 55

(2) de la Loi est modifiée par substitution de

«vote» à «poil» à la première ligne.

Loi de 1994 sur la divulgation des

intérêts des membres des administrations

LOCALES

74. (1) L'alinéa 5 (2) b) de la Loi de 1994

sur la divulgation des intérêts des membres des

administrations locales est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) à la contribution permise aux termes de

la Loi de 1996 sur les élections munici-

pales.

(2) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modi-

né par substitution de «de l'article 167» à «du
paragraphe 163 (2)» aux sixième et septième

lignes.

(3) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend fin au pre-

mier anniversaire de cette date :

Idem

Idem

Jour du

scrutin

DUpositio

transitoiri
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(a) subsection 18 (3) of the Act, as it read

before the effective date, continues to

apply to investments made before the

effective date; and

(b) surplus funds and the reserve fund of a

municipal reciprocal exchange may
also be invested in securities in which

the municipality is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

Siic (4) An investment referred to in clause (3)

(a) shall not be continued after the first anni-

versary of the effective date unless it is a per-

mitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

Eictlve

d.

(5) For the purposes of subsections (3) and

(4), the effective date is the day subsection (2)

comes into force.

LONDON-MroOLESEX AcT, 1992

75. (1) Subsections 6 (1), (2) and (3) of the

London-Middlesex Act, 1992 are repealed.

(2) Section 7 of the Act is repealed.

(3) Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. (1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of oper-

ation of the City, the Minister may give the

Municipal Board a written notice of the

inquiry.

(2) When the Municipal Board receives

the Minister's notice, the following are stayed

until the Minister notifies the Municipal

Board that they may be continued:

1. An appeal of a by-law passed by the

City under section 13 of the Municipal

Act.

2. A petition under section 13.2 of that

Act relating to the City.

Municipal Conflict of Interest Act

76. (1) Subsection 14 (3) of the Municipal

Conflict of Interest Act is amended by striking

out "subsection 163 (2)" in the last line and
substituting "section 16T'.

Trsjtion (2) During the year that begins on the effec-

tive date and ends on the first anniversary of

the effective date.

Nl:eof

ini ry by

Mster

Si of

prteding

bee

Micipal

Be J

a) d'une part, le paragraphe 18 (3) de la

Loi, tel qu'il existait avant la date d'en-

trée en vigueur, continue de s'appli-

quer aux placements faits avant la date

d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les fonds excédentaires et

le fonds de réserve d'un échange

municipal réciproque peuvent égale-

ment être placés dans les valeurs dans

lesquelles la municipalité est autorisée

à faire des placements en vertu de l'ar-

ticle 167 de la Loi sur les municipalités.

(4) Les placements visés à l'alinéa (3) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en ver-

tu de l'article 167 de la Loi sur les municipali-

tés.

(5) Pour l'application des paragraphes (3)

et (4), la date d'entrée en vigueur est le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe (2).

Loi de 1992 sur London et Middlesex

75. (1) Les paragraphes 6 (1), (2) et (3) de

la Loi de 1992 sur London et Middlesex sont

abrogés.

(2) L'article 7 de la Loi est abrogé.

(3) L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

8. (1) S'il enquête sur la structure, l'orga-

nisation et le mode de fonctionnement de la

cité, le ministre peut en aviser par écrit la

Commission des affaires municipales.

Idem

Date
d'entrée en
vigacar

Avis d'en-

quSte par le

ministre

(2) Lorsque la Commission des affaires Sursis aux

municipales reçoit l'avis du ministre, il est 1)"^'^"^

sursis à l'appel et à la pétition suivants commission

jusqu'à ce que le ministre avise la Commis-
sion des affaires municipales qu'ils peuvent

se poursuivre :

1. L'appel d'un règlement municipal

adopté par la cité en vertu de l'article

13 de la Loi sur les municipalités.

2. La pétition visée à l'article 13.2 de

cette loi concernant la cité.

Loi sur les conflits d'intérêts

municipaux

76. (1) Le paragraphe 14 (3) de la Loi sur

les conflits d'intérêts municipaux est modifié

par substitution de «de l'article 167» à «du
paragraphe 163 (2)» à la septième ligne.

(2) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend fin au pre-

mier anniversaire de cette date :

Dispositions

transitoires
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(a) subsection 14 (3) of the Act, as it read

before the effective date, continues to

apply to investments made before the

effective date; and

(b) surplus funds and the reserve fund of a

municipal reciprocal exchange may
also be invested in securities in which

the municipality is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

(3) An investment referred to in clause (2)

(a) shall not be continued after the fîrst anni-

versary of the effective date unless it is a per-

mitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the effective date is the day subsection (1)

comes into force.

Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act

77. Paragraph 1 of subsection 53 (2) of the

Municipal Freedom of Information and Pro-

tection of Privacy Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

1. Subsection 88 (6) of the Municipal

Elections Act, 1996.

MuNiciPALrrY OF Metropolitan
Toronto Act

78. (1) Subsections 4 (1), (2), (3), (4) and (5)

of the Municipality of Metropolitan Toronto

Act are repealed.

(2) Section 5 of the Act is repealed and the

following substituted:

5. (1) Metropolitan Council may pass a

by-law dividing or redividing the Metropoli-

tan Area into wards.

(2) Before passing a by-law under subsec-

tion (1), the council shall give notice of its

intention to pass the by-law and hold at least

one public meeting to consider the matter.

(3) Metropolitan Council shall have regard

to the prescribed criteria for establishing ward
boundaries.

(4) The Minister may, by regulation, estab-

lish criteria for the purpose of subsection (3).

Idem

Date

d'entrée

vigueur

a) d'une part, le paragraphe 14 (3) de la

Loi, tel qu'il existait avant la date d'en-

trée en vigueur, continue de s'appli-

quer aux placements faits avant la date

d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les fonds excédentaires et

le fonds de réserve d'une bourse muni-
cipale d'assurance réciproque peuvent

également être placés dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité est auto-

risée à faire des placements en vertu de

l'article 167 de la Loi sur les municipa-

lités.

(3) Les placements visés à l'alinéa (2) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en ver-

tu de l'article 167 de la Loi sur les municipali-

tés.

(4) Pour l'application des paragraphes (2)

et (3), la date d'entrée en vigueur est le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

Loi sur l'accès à l'information

MUNiaPALE ET LA PROTECTION

DE LA VIE PRIVÉE

77. La disposition 1 du paragraphe 53 (2)

de la Loi sur l'accès à l'information munici-

pale et la protection de la vie privée est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

1. Le paragraphe 88 (6) de la Loi de 1996

sur les élections municipales.

Loi sur la municipalité de la

communauté urbaine de toronto

78. (1) Les paragraphes 4 (1), (2), (3), (4) et

(5) de la Loi sur la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto sont abrogés.

(2) L'article 5 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

5. (1) Le conseil de la communauté ur- Règiemer

baine peut adopter un règlement municipal '^^^^^
divisant ou divisant de nouveau l'aggloméra-

tion urbaine en quartiers.

Avis et

réunion

publique

(2) Avant l'adoption d'un règlement

municipal en vertu du paragraphe ( 1 ), le con-

seil donne avis de son intention d'adopter le

règlement municipal et tient au moins une

réunion publique pour étudier la question.

(3) Le conseil de la communauté urbaine Critères

tient compte des critères prescrits pour l'éta-

blissement des limites territoriales des quar-

tiers.

(4) Le ministre peut, par règlement, établir 'deni

les critères pour l'application du paragra-

phe (3).
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(5) A by-Iaw passed under this section or

an order made under this or any other Act

dividing the MetropoHtan Area into wards

that is made after January 1 in the year of a

regular election under the Municipal Elec-

tions Act, 1996 does not come into force until

after the next regular election under that Act.

(6) Despite subsection (5), for the purposes

of the 1997 regular election under the

Municipal Elections Act, 1996, a by-law

passed under this section on or before March
31, 1997 comes into force for the 1997 regu-

lar election.

(7) If there is a conflict between this sec-

tion and any provision dealing with municipal

wards that is contained in a public or private

Act, this section prevails.

(8) An application or other proceeding to

divide or redivide wards commenced before

the coming into force of subsection 78 (2) of

the Better Local Government Act, 1996 shall

be continued and fmally disposed of under

this Act as it read on the day before the com-
ing into force of that subsection.

(9) Until a by-law passed under this sec-

tion comes into force, the wards existing on
the day before the coming into force of sub-

section 78 (2) of the Better Local Government
Act, 1996 are unaffected.

(10) Section 13.1 of the Municipal Act

applies, with necessary modifications, to a

by-law passed under subsection (1).

(11) Section 13.2 of the Municipal Act

applies to the Metropolitan Area as if it were

a local municipality, except that the Munici-

pal Board may not make an order dissolving

the existing wards.

(3) Section 9 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, section

14, is further amended by adding the follow-

ing subsections:

(3) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Metropolitan

Council under section 27 of the Municipal

Act is in force, a majority of the members are

necessary to form a quorum.

(5) Le règlement municipal qui est adopté

en vertu du présent article ou l'ordonnance

qui est rendue aux termes de la présente Loi

ou de toute autre loi après le \^^ janvier de

l'année d'une élection ordinaire aux termes

de la Loi de 1996 sur les élections munici-

pales et qui divise l'agglomération urbaine en

quartiers n'entre en vigueur qu'après la pro-

chaine élection ordinaire tenue aux termes de

cette loi.

(6) Malgré le paragraphe (S), aux fins de

l'élection ordinaire de 1997 aux termes de la

Loi de 1996 sur les élections municipales, le

règlement municipal qui est adopté en vertu

du présent article au plus tard le 31 mars

1997 entre en vigueur pour l'élection ordi-

naire de 1997.

(7) En cas d'incompatibilité entre le pré-

sent article et toute disposition, prévue dans

une loi d'intérêt public ou privé, portant sur

les quartiers municipaux, le présent article

l'emporte.

(8) Une requête ou une autre instance en

vue de diviser ou de diviser de nouveau des

quartiers qui est présentée ou introduite avant

l'entrée en vigueur du paragraphe 78 (2) de la

Loi de 1996 sur l'amélioration des adminis-

trations locales se poursuit et il est statué

définitivement sur celle-ci aux termes de la

présente loi, telle qu'elle existait la veille de

l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(9) Les quartiers qui existent la veille de

l'entrée en vigueur du paragraphe 78 (2) de la

Loi de 1996 sur l'amélioration des adminis-

trations locales demeurent intacts jusqu'à

l'entrée en vigueur d'un règlement municipal

adopté en vertu du présent article.

(10) L'article 13.1 de la Loi sur les munici-

palités s'applique, avec les adaptations néces-

saires, à un règlement municipal adopté en

vertu du paragraphe (1).

(11) L'article 13.2 de la Loi sur les munici-

palités s'applique à l'agglomération urbaine

comme s'il s'agissait d'une municipalité lo-

cale, sauf que la Commission des affaires mu-
nicipales ne peut pas rendre d'ordonnance

dissolvant les quartiers existants.

(3) L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 14 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1991, est modifle de nouveau par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil de la commu-
nauté urbaine en vertu de l'article 27 de la

Loi sur les municipalités est en vigueur, la

majorité des membres forme le quorum.
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(4) Despite subsection (3), the Metropoli-

tan Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision tiiat requires the attendance

of at least a majority of its members.

(4) Subsection 11 (9) of the Act is amended
by striking out 'the 31st day of March of an

election year, as defined in the Municipal

Elections Acf^ in the second and third lines

and substituting "March 31 in the year of a

regular election under the Municipal Elec-

tions Act, 1996".

(5) Clause 11 (9) (b) of the Act is amended
by striking out "section 108 of the Municipal

Elections Acf' and substituting "section 65 of

Uie Municipal Elections Act, 1996".

(6) Subsection 11 (10) of the Act is amended
by striking out "the 31st day of March of an

election year, as defîned in the Municipal

Elections Act" and substituting "March 31 in

the year of a regular election under the

Municipal Elections Act, 1996".

(7) Subsection 42 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The money forming part of a reserve

fiind established under subsection (1) shall be

paid into a special account, and may be

invested only in securities in which the Met-
ropolitan Corporation is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

(3.1) The earnings derived from invest-

ment of the reserve fund form part of it.

(8) During the year that begins on the effec-

tive date and ends on the first anniversary of

the effective date,

(a) subsection 42 (3) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be
invested in securities in which the Met-
ropolitan Corporation is permitted to

invest under section 167 of the Munici-

pal Act.

(9) An investment referred to in clause (8)

(a) shall not be continued after the first anni-

versary of the effective date unless it is a per-

Règlem
municipl

quorum

Placemei

et revenu

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil de

la communauté urbaine peut, par règlement

municipal, adopter une disposition différente

concernant le quorum qui exige la présence

d'au moins la majorité de ses membres.

(4) Le paragraphe 11 (9) de la Loi est modi-

fié par substitution de «élection ordinaire aux
termes de la Loi de 1996 sur les élections mu-
nicipales» à «élection au sens de la Loi sur les

élections municipales» aux quatrième et cin-

quième lignes.

(5) L'alinéa 11 (9) b) de la Loi est modifié

par substitution de «article 65 de la Loi de

1996 sur les élections municipales» à «article

108 de la Loi sur les élections municipales»

aux quatrième et cinquième lignes.

(6) Le paragraphe 11 (10) de la Loi est mo-
difié par substitution de «de l'année d'une

élection ordinaire aux termes de la Loi de

1996 sur les élections municipales» à «de l'an-

née d'une élection au sens de la Loi sur les

élections municipales» aux troisième, qua-

trième et cinquième lignes.

(7) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les sommes d'argent faisant partie

d'un fonds de réserve créé en vertu du para-

graphe (1) sont versées à un compte spécial et

ne peuvent être placées que dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité de la commu-
nauté urbaine est autorisée à faire des place-

ments en vertu de l'article 167 de la LÂoi sur

les municipalités.

(3.1) Les revenus provenant du placement ^àem

des sommes affectées au fonds de réserve

font partie de ce dernier.

(8) Pendant l'année qui commence à la date Dispositi<

d'entrée en vigueur et qui prend fin au pre-
'"»"*'""'

mier anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 42 (3) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de s'ap-

pliquer aux placements faits avant la

date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent af-

fectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité de la

communauté urbaine est autorisée à

faire des placements en vertu de l'arti-

cle 167 de la Loi sur les municipalités.

(9) Les placements visés à l'alinéa (8) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agît de placements autorisés en ver-

Idem
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(5) No board of education shall make any

commitment in connection with a permanent

improvement to be financed under this sec-

tion until,

(a) the School Board has approved the cost

of the permanent improvement; and

(b) the treasurer of the Metropolitan Cor-

poration has certified that funds can be

provided to pay for it.

(15) Section 163 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 23, sec-

tion 69, is repealed and the following substi-

tuted:

163. (1) Despite subsection 162 (5), if the

Metropolitan Corporation disapproves an

application under section 162 or 164, the

School Board may, subject to subsection (2),

borrow money and raise the sums required by
issuing debentures in the manner prescribed

for the issue of municipal debentures under

the Municipal Act.

(2) If the amount to be borrowed exceeds

the limit prescribed under subsection 235.3

(1) of the Education Act, the approval of the

Municipal Board is required.

(3) For the purposes of this section, the

School Board, its chair and its treasurer have

the same duties and powers in connection

with the issuing of debentures and the use of

money from the sale and hypothecation of

debentures as the Municipal Act imposes and

confers on a municipality, its head of council

and its treasurer respectively.

(4) For the purposes of this section, sub-

section 235 (2) of the Education Act applies

to the School Board, with necessary modi-
fications.

(5) For the purposes of this section, section

123 of the Municipal Act, except subsections

(1), (2), (10), (11) and (14), applies to the

School Board, with necessary modifications.

(16) Section 164 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 23, sec-

tion 69, is repealed and the following substi-

tuted:

164. (1) The School Board may apply to

the Metropolitan Council for the issue and
sale of debentures by the Metropolitan Cor-
poration for the purpose of financing perma-

(5) Aucun conseil de l'éducation ne doit

prendre des engagements relativement à des

améliorations permanentes devant être finan-

cées aux termes du présent article avant que :

a) d'une part, le Conseil scolaire n'ait ap-

prouvé le coût des améliorations per-

manentes;

b) d'autre part, le trésorier de la munici-

palité de la communauté urbaine n'ait

certifié que des fonds peuvent être

fournis pour en assurer le paiement.

(15) L'article 163 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 69 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

163. (1) Malgré le paragraphe 162 (5), si

la municipalité de la communauté urbaine re-

jette une demande présentée aux termes de

l'article 162 ou 164, le Conseil scolaire peut,

sous réserve du paragraphe (2), emprunter des

sommes d'argent et recueillir les fonds requis

en émettant des debentures de la manière

prescrite pour l'émission de debentures muni-

cipales en vertu de la Loi sur les municipali-

tés.

(2) Si les sommes qui doivent être emprun-

tées dépassent la limite prescrite en vertu du
paragraphe 235.3 (1) de la Loi sur l'éduca-

tion, l'approbation de la Commission des

affaires municipales est requise.

(3) Pour l'application du présent article, le

Conseil scolaire, son président et son trésorier

ont les mêmes fonctions et pouvoirs en ce qui

concerne l'émission de debentures et l'utilisa-

tion des sommes provenant de la vente et du
nantissement de debentures que ceux que la

Loi sur les municipalités confère à une muni-

cipalité, à son président du conseil et à son

trésorier, respectivement.

(4) Pour l'application du présent article, le

paragraphe 235 (2) de la Loi sur l'éducation

s'applique au Conseil scolaire avec les adap-

tations nécessaires.

(5) Pour l'application du présent article,

l'article 123 de la Loi sur les municipalités, à

l'exception des paragraphes (1), (2), (10),

(11) et (14), s'applique au Conseil scolaire

avec les adaptations nécessaires.

(16) L'article 164 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 69 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

164. (1) Le Conseil scolaire peut présenter

une demande au conseil de la communauté
urbaine en vue de l'émission et de la vente de

debentures par la municipalité de la commu-

Restrictic

Débennire

du Consei

scolaire

Approbatii

de la Corn

mission de

affaires mi

nicipaies

Fonctions i

pouvoirs

Applicatioi

du par. 235

(2) de la//

surl'iduca

lion

Applicatior

de certaine;

disposition:

de la Loi su

les municip

lités

Demande
pour l'émis

sion et la

vente de dé

bentures



'^'^ *c7art.78(16)
AMÉLIORATION DES ADMINISTRATIONS iX)CALES Partie III, Projet 86

Amendments to Other Acts Modification d'autres lois

63

ame

estnction

efmition

)tice of

luiry by

lyof

needing

'ore

micipal

ard

nent improvements to be undertaken by the

School Board or a board of education.

(2) The application shall not specify par-

ticular sites or projects.

(3) No board of education shall make any

commitment in connection with a permanent

improvement to be fmanced under subsection

(1) until,

(a) the School Board has approved the cost

of the permanent improvement; and

(b) the treasurer of the Metropolitan Cor-

poration has certified that funds can be

provided to pay for it.

(4) In this section,

"permanent improvement" means,

(a) a permanent improvement as defined in

subsection 1 (1) of the Education Act,

or

(b) a renovation that is deemed to be a per-

manent improvement under subsection

162 (4).

(17) Section 178 of the Act is repealed and
the following substituted:

178. (1) If the Minister is inquiring into

the structure, organization and methods of

operation of one or more area municipalities

or of the Metropolitan Corporation, the Min-
ister may give the Municipal Board a written

notice of the inquiry.

(2) When the Municipal Board receives

the Minister's notice, the following are stayed

until the Minister notifies the Municipal

Board that they may be continued:

1. An appeal of a by-law of an area

municipality passed under section 13

of the Municipal Act.

2. An appeal of a by-law of the Metro-

politan Council passed under subsec-

tion 5 (l)of this Act.

3. A petition under section 13.2 of the

Municipal Act relating to an area

municipality or to the Metropolitan

Area.

(18) Subsectionis 242 (1) and (2) of the Act

are repealed.

nauté urbaine afin de financer des améliora-

tions permanentes que doit entreprendre le

Conseil scolaire ou un conseil de l'éducation.

(2) La demande ne doit pas préciser d'em- i***™

placements ni de projets particuliers.

(3) Aucun conseil de l'éducation ne doit Restriction

prendre des engagements relativement à des

améliorations permanentes devant être finan-

cées aux termes du paragraphe (1) avant que :

a) d'une part, le Conseil scolaire n'ait ap-

prouvé le coût des améliorations per-

manentes;

b) d'autre part, le trésorier de la munici-

palité de la communauté urbaine n'ait

certifié que des fonds peuvent être

fournis pour en assurer le paiement.

(4) La définition qui suit s'applique au WfiniUon

présent article.

«améliorations permanentes» S'entend :

a) soit des améliorations permanentes au

sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation;

b) soit des rénovations réputées des amé-
liorations permanentes aux termes du
paragraphe 162 (4).

(17) L'article 178 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

178. (1) S'il enquête sur la structure, l'or-

ganisation et le mode de fonctionnement

d'une ou de plusieurs municipalités de sec-

teur ou de la municipalité de la communauté
urbaine, le ministre peut en aviser par écrit la

Commission des affaires municipales.

(2) Lorsque la Commission des affaires

municipales reçoit l'avis du ministre, il est

sursis aux appels et à la pétition suivants

jusqu'à ce que le ministre avise la Commis-
sion des affaires municipales qu'ils peuvent

se poursuivre :

1. L'appel d'un règlement municipal

adopté par une municipalité de secteur

en vertu de l'article 13 de la Loi sur les

municipalités.

2. L'appel d'un règlement municipal

adopté par le conseil de la communau-
té urbaine en vertu du paragraphe 5 (1)

de la présente loi.

3. La pétition visée à l'article 13.2 de la

Loi sur les municipalités concernant

une municipalité de secteur ou l'agglo-

mération urbaine.

(18) Les paragraphes 242 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés.
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(19) Subsection 242 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 43, is repealed and the

following substituted:

(4) Sections 167.1 and 167.3 of the

Municipal Act apply to the Metropolitan

Council with necessary modifications.

(20) Subsection 246 (2) of Uie Act is

repealed and the following substituted:

(2) The money raised for a reserve fund

shall be paid into a special account, and may
be invested only in securities in which the

Metropolitan Corporation is permitted to

invest under section 167 of the Municipal

Act.

(2.1) The earnings derived from invest-

ment of the reserve fund form part of it.

(21) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniver-

sary of the effective date,

(a) subsection 246 (2) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be

invested in securities in which the Met-
ropolitan Corporation is permitted to

invest under section 167 of the Munici-

pal Act.

(22) An investment referred to in clause

(21) (a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(23) For the purposes of subsections (21)

and (22), the effective date is the day subsec-

tion (20) comes into force.

(24) Subsection 247 (7) of the Act is

repealed and the following substituted:

(7) The signature of the chair or any other

person authorized to sign promissory notes or

bankers' acceptances may be printed, en-

graved, lithographed or otherwise mechan-
ically reproduced.

(25) Subsection 248 (1) of Uie Act is

repealed and the following substituted:

(19) Le paragraphe 242 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 43 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur

les municipalités s'appliquent au conseil de la

communauté urbaine avec les adaptations né-

cessaires.

(20) Le paragraphe 246 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les sommes d'argent recueillies aux

fins d'un fonds de réserve sont versées à un

compte spécial et ne peuvent être placées que
dans les valeurs dans lesquelles la municipali-

té de la communauté urbaine est autorisée à

faire des placements en vertu de l'article 167

de la Loi sur les municipalités.

(2.1) Les revenus provenant du placement

des sommes affectées au fonds de réserve

font partie de ce dernier.

(21) Pendant l'année qui commence à la

date d'entrée en vigueur et qui prend fin au
premier anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 246 (2) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de s'ap-

pliquer aux placements faits avant la

date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent af-

fectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité de la

communauté urbaine est autorisée à

faire des placements en vertu de l'arti-

cle 167 de la Loi sur les municipaUtés.

(22) Les placements visés à l'alinéa (21) a)

ne doivent pas être maintenus après le pre-

mier anniversaire de la date d'entrée en vi-

gueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés

en vertu de l'article 167 de la Loi sur les mu-
nicipalités.

(23) Pour l'application des paragraphes

(21) et (22), la date d'entrée en vigueur est le

jour de l'entrée en vigueur du paragra-

phe (20).

(24) Le paragraphe 247 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) La signature du président ou de toute

autre personne autorisée à signer les billets à

ordre ou les acceptations de banque peut être

reproduite mécaniquement, notamment par

gravure, lithographie ou impression.

(25) Le paragraphe 248 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(1) The Metropolitan Corporation may
borrow money or incur a debt for municipal

purposes and may issue debentures for the

money borrowed or for the debt.

(1.1) In subsection (1),

"municipal purposes" means all the following

purposes, under this or any other Act:

1. The purposes of the Metropolitan Cor-

poration.

2. The purposes of an area municipality.

3. The joint purposes of two or more area

municipalities.

(1.2) Subsection (1) is subject to the limi-

tations in this or any other Act.

(26) Subsection 248 (2) of the Act is

amended by striking out "with the approval

of the Municipal Board" in the seventh and
eighth lines".

(27) Section 249 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 45, is repealed and the following substi-

tuted:

249. If, under any general or special Act,

an area municipality cannot incur a debt or

issue debentures for a particular purpose

without the concurrence of a specified num-
ber of the members of its council, the Metro-

politan Council shall not pass a by-law

authorizing the issue of debentures on behalf

of the area municipality for that purpose

unless that concurrence has been obtained to

the passing of the Metropolitan by-law.

(28) Subsection 250 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 46, is further amended by
striking out "or board of education" in the

seventh line.

(29) Subsection 251 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 47, is further amended by
striking out "or a board of education" in the

nfth line and striking out "or board of educa-

tion" in the eighth line, in the twelfth line and
in the last line.

(30) Subsection 251 (4) of the Act is

amended by striking out "or board of educa-

(1) La municipalité de la communauté ur-

baine peut emprunter des sommes d'argent ou

contracter des dettes à des fins municipales et

peut émettre des debentures relativement à

ces sommes ou à ces dettes.

(1.1) La définition qui suit s'applique au

paragraphe (1).

«fins municipales» S'entend de toutes les fins

suivantes, aux termes de la présente loi ou
de toute autre loi :

1. Les fins de la municipalité de la com-
munauté urbaine.

2. Les fins d'une municipalité de secteur.

3. Les fins communes à deux municipali-

tés de secteur ou plus.

(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux

restrictions imposées par la présente loi ou
toute autre loi.

(26) Le paragraphe 248 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «, avec l'approba-

tion de la Commission des affaires munici-

pales,» aux huitième, neuvième et dixième li-

gnes.

(27) L'article 249 de la Loi, tel qu'il est

modiné par l'article 45 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

249. Si, aux termes d'une loi générale ou
spéciale, une municipalité de secteur ne peut

contracter des dettes ou émettre des debentu-

res à une fin particulière sans l'accord d'un

nombre déterminé de membres de son con-

seil, le conseil de la communauté urbaine ne

doit pas adopter de règlement municipal qui

autorise l'émission de debentures pour le

compte de la municipalité de secteur à cette

fin, à moins d'avoir obtenu cet accord relati-

vement à l'adoption de ce règlement munici-

pal.

(28) Le paragraphe 250 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 46 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié

de nouveau par suppression de «ou d'un con-

seil de l'éducation» à la huitième ligne.

(29) Le paragraphe 251 (2) de la Loi, tel

qu'il est modiné par l'article 47 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifîé

de nouveau par suppression de «ou d'un con-

seil de l'éducation» aux cinquième et sixième

lignes, de «ou du conseil de l'éducation» aux
huitième et neuvième lignes et à la quinzième
ligne et de «ou au conseil de l'éducation» à la

dernière ligne.

(30) Le paragraphe 251 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «ou d'un conseil

Dettes

Fins

municipales

Restrictions

Accord
d'un nombre
déterminé de

membres
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tion" in the tenth line and in the second-last

and last lines.

(31) Subsection 251 (6) of the Act is

repealed and the following substituted:

(6) The signature of the chair or any other

person authorized to sign loan agreements

may be printed, engraved, lithographed or

otherwise mechanically reproduced.

(32) Subsection 252 (1) of the Act is

amended by striking out "annually or semi-

annually upon the balances from time to time

remaining unpaid, but" in the fifth and sixth

lines and substituting "payable in one or

more instalments in each year, and".

(33) Subsection 252 (2) of the Act is

amended by striking out "annually or semi-

annually" in the fourth line and substituting

"in one or more instalments in each year".

(34) Subsections 252 (9), (10), (11), (12), (13)

and (14) of the Act are repealed and the fol-

lowing substituted:

(9) A by-law for the issuing of debentures

may provide for issuing them,

(a) on any date specified in the by-law; or

(b) in sets in the amounts and on the dates

required.

(10) Subject to subsection (11), debentures

may bear any date or dates specified in the

issuing by-law, including a date before the

by-law is passed if the by-law provides for

the first levy being made in the year in which
the debentures are dated or in the next year.

(11) Every debenture in a set or issue of

debentures shall bear the same date.

(12) The Metropolitan Council may by by-

law extend the date for an issue of debentures

or sets of them.

(13) A by-law passed under this section

comes into force on the day it is passed,

unless a later date is specified in the by-law.

(35) Subsection 252 (20) of the Act, as re-

enacted by the SUtutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 49, subsection 252 (21) of

the Act and subsection 252 (22) of the Act, as

de l'éducation» aux dixième et onzième lignes

et de «ou au conseil de l'éducation» à la der-

nière ligne.

(31) Le paragraphe 251 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président ou de toute

autre personne autorisée à signer des accords

relatifs aux emprunts peut être reproduite mé-
caniquement, notamment par gravure, litho-

graphie ou impression.

(32) Le paragraphe 252 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «ver-

sés annuellement ou semestriellement sur le

solde du principal impayé» aux cinquième,

sixième et septième lignes et par suppression

de «toutefois» à la huitième ligne.

(33) Le paragraphe 252 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «ver-

sés annuellement ou semestriellement» aux
quatrième et cinquième lignes.

(34) Les paragraphes 252 (9), (10), (11),

(12), (13) et (14) de la Loi sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(9) Le règlement municipal pour l'émis-

sion de debentures peut prévoir leur émis-

sion :

a) soit à une date qu'il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et

aux dates exigés.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), les

debentures peuvent porter toute date précisée

dans le règlement municipal pour l'émission,

y compris une date antérieure à celle de

l'adoption du règlement municipal si celui-ci

prévoit le premier prélèvement au cours de

l'année de la date des debentures ou de l'an-

née suivante.

(11) Toutes les debentures d'une même
tranche ou émission portent la même date.

(12) Le conseil de la communauté urbaine

peut, par règlement municipal, proroger la

date d'émission de debentures ou de tranches

de celles-ci.

(13) Le règlement municipal adopté en

vertu du présent article entre en vigueur le

jour de son adoption, à moins qu'il ne précise

une date ultérieure.

(35) Le paragraphe 252 (20) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 49 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, le

paragraphe 252 (21) de la Loi et le paragra-

phe 252 (22) de la Loi, tel qu'il est modifié par

Signature

Date et

émission c

debentures

Idem

Idem

Prorogatioi

du délai

d'émission

Entféeen

vigueur du

règlement

municipal
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amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 49, are repealed.

(36) Subsection 252 (23) of the Act is

repealed and the following substituted:

(23) When sinking fund debentures are

issued, the amount of principal to be raised in

each year shall be a specific amount that,

with the estimated interest at a rate not

exceeding 8 per cent per year, compounded
annually, will be sufficient to pay the princi-

pal of the debentures at maturity.

(37) Subsections 252 (33), (34) and (35) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

(33) The money in the consolidated bank

accounts shall be invested in securities in

which the Metropolitan Corporation is per-

mitted to invest under section 167 of the

Municipal Act.

(38) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniver-

sary of the effective date,

(a) subsection 252 (33) of the Act, as it

read on the day before the effective

date, continues to apply to investments

made before the effective date; and

(b) money in the accounts may also be

invested in securities in which the Met-

ropolitan Corporation is permitted to

invest under section 167 of the Munici-

pal Act.

(39) An investment referred to in clause

(38) (a) shall not be continued after the fîrst

anniversary of the eff^ective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(40) For the purposes of subsections (38)

and (39), the effective date is the day subsec-

tion (37) comes into force.

(41) Subsection 252 (37) of the Act is

amended by striking out "capitalized" in the

second and third lines of clause (a) and in the

second and third lines of clause (b) and sub-

stituting "compounded" in both cases.

(42) Subsection 252 (41) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

l'article 49 du chapitre 15 des Lois de l'Onta-

rio de 1992, sont abrogés.

(36) Le paragraphe 252 (23) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(23) Si des debentures à fonds d'amortisse-

ment sont émises, le montant du principal qui

doit être recueilli chaque année est un mon-
tant déterminé qui, une fois majoré des inté-

rêts estimatifs, composés annuellement et cal-

culés à un taux annuel ne dépassant pas

8 pour cent, est suffisant pour payer le prin-

cipal des debentures à leur échéance.

(37) Les paragraphes 252 (33), (34) et (35)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(33) Les sommes d'argent déposées dans

les comptes bancaires consolidés sont placées

dans les valeurs dans lesquelles la municipali-

té de la communauté urbaine est autorisée à

faire des placements en vertu de l'article 167

de la Loi sur les municipalités.

(38) Pendant l'année qui commence à la

date d'entrée en vigueur et qui prend Hn au

premier anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 252 (33) de

la Loi, tel qu'il existait la veille de la

date d'entrée en vigueur, continue de
s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent dé-

posées dans les comptes peuvent égale-

ment être placées dans les valeurs dans

lesquelles la municipalité de la commu-
nauté urbaine est autorisée à faire des

placements en vertu de l'article 167 de

la Loi sur les municipalités.

(39) Les placements visés à l'alinéa (38) a)

ne doivent pas être maintenus après le pre-

mier anniversaire de la date d'entrée en vi-

gueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés

en vertu de l'article 167 de la Loi sur les mu-
nicipalités.

(40) Pour l'application des paragraphes

(38) et (39), la date d'entrée en vigueur est le

jour de l'entrée en vigueur du paragraphe

(37).

(41) Le paragraphe 252 (37) de la Loi est

modifié par substitution de «composés» à «ca-

pitalisés» aux deuxième et troisième lignes de

l'alinéa a) et à la troisième ligne de l'alinéa b).

(42) Le paragraphe 252 (41) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prélèvements

relatifs au

principal

Idem

Dispositions

transitoires

Idem

Date
d'entrée en
vigueur
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(41) Despite this or any other Act or by-

law, if it appears at any time that the amount

at the credit of a sinking fund account will,

together with the estimated earnings to be

credited to it under subsection (37) and the

levy required by the by-law or by-laws that

au^orized the issue of the debentures repre-

sented by the sinking fund account, be more
than sufficient to pay the principal of the debt

when it matures, the Metropolitan Council or

the council of an area municipality may
reduce the amount of money to be raised with

respect to the debt.

(43) Subsection 252 (43) of the Act is

repealed and the following substituted:

(43) When there is a surplus in a sinking

fund account, the sinking fund committee

may, with the approval of the Metropolitan

Council,

(a) use the surplus to increase the amount
at the credit of another sinking fund

account; or

(b) authorize the withdrawal of the surplus

from the consolidated bank accounts,

to be used for one or more of the pur-

poses described in subsection (43.1).

(43.1) The purposes referred to in clause

(43) (b) are:

1 . Retirement of unmatured debentures of

the Metropolitan Corporation or of an

area municipality.

2. Reduction of the next annual levy on
account of principal and interest pay-

able with respect to debentures of the

Metropolitan Corporation or of an area

municipality.

3. Reduction of the amount of debentures

to be issued for capital expenditures for

which the issue of debentures has been

approved.

4. Transfer to the general funds of the

Metropolitan Corporation or of an area

municipality.

Proportion (43.2) The surplus shall be used under

clause (43) (a) or (b) for the purposes of the

Metropolitan Corporation or an area munici-

pality in the proportion that the amount of the

contribution for the purposes of each bears to

the total contributions to the sinking fund
account in which the surplus arose.

Purposes

(41) Malgré la présente loi ou toute autre

loi ou tout règlement municipal, s'il apparaît

que le montant inscrit au crédit d'un compte
de fonds d'amortissement, majoré des reve-

nus estimatifs qui doivent être portés à son

crédit aux termes du paragraphe (37) et du
prélèvement exigé par le ou les règlements

municipaux qui ont autorisé l'émission des

debentures représentées par le compte de
fonds d'amortissement, est plus que suffisant

pour rembourser le principal de la dette à son

échéance, le conseil de la communauté ur-

baine ou le conseil d'une municipalité de sec-

teur peut réduire le montant de la somme
d'argent qui doit être recueillie relativement à

la dette.

(43) Le paragraphe 252 (43) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(43) En cas d'excédent à un compte de

fonds d'amortissement, le comité du fonds

d'amortissement peut, avec l'approbation du
conseil de la communauté urbaine :

a) utiliser l'excédent pour augmenter le

montant inscrit au crédit d'un autre

compte de fonds d'amortissement;

b) autoriser le retrait de l'excédent des

comptes bancaires consolidés en vue

de son utilisation à l'une ou plusieurs

des fins énoncées au paragraphe (43.1).

(43.1) Les fins visées à l'alinéa (43) b)

sont les suivantes :

1. Le remboursement des debentures non

échues de la municipalité de la com-
munauté urbaine ou d'une municipalité

de secteur.

2. La réduction du prélèvement annuel

suivant, à l'égard du principal et des

intérêts exigibles relativement aux de-

bentures de la municipalité de la com-
munauté urbaine ou d'une municipalité

de secteur.

3. La réduction du montant des debentu-

res qui doivent être émises pour des

dépenses d'immobilisations à l'égard

desquelles l'émission de debentures a

été approuvée.

4. Le transfert au fonds d'administration

générale de la municipalité de la com-
munauté urbaine ou d'une municipalité

de secteur.

(43.2) L'excédent est affecté aux termes de

l'alinéa (43) a) ou b) aux fins de la municipa-

lité de la communauté urbaine ou d'une mu-
nicipalité de secteur, selon la proportion que

représente le montant de la contribution aux

fins de chacune d'elles par rapport au mon-
tant total des contributions au compte de

Compte (

fonds

d'amortis

ment plu

que suffi! jt
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(44) Subsection 252 (44) of the Act is

amended by striidng out "or of a board of

education" in the third and fourth lines.

(45) Subsection 254 (2) of the Act

repealed and the following substituted:

IS

(2) The repealing by-law shall recite the

facts on which it is founded, shall provide

that it comes into force on December 31 in

the year of its passing, and shall not affect

any rates or levies due or penalties incurred

before that day.

(46) Subsection 257 (6) of the Act is

amended by striking out "a by-law passed

without the assent of the electors of an area

municipality as required by subsection 249 (2)

or" in the nrst, second, third and fourth lines.

(47) Section 258 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 50, is repealed and the following substi-

tuted:

258. (1) A debenture shall bear.

(a) the seal of the Metropolitan Corpora-

tion; and

(b) the signatures of,

(i) the chair, or another person

authorized to sign by a by-law of

the Metropolitan Corporation, and

(ii) the treasurer.

(2) A debenture may be made payable to

bearer or to a named person or bearer.

(3) The full amount of a debenture is

recoverable even if it was negotiated at a

discount by the Metropolitan Corporation.

(4) The seal and signatures referred to in

this section may be printed, lithographed,

engraved or otherwise mechanically repro-

duced.

•"••'^ (5) A debenture is sufficiently signed if,

(a) it bears the required signatures; and

(b) each person signing has authority to do
'

so on the date he or she signs.

Entrée en

vigueur

fonds d'amortissement qui présente l'excé-

dent.

(44) Le paragraphe 252 (44) de la Loi est

modifié par suppression de «ou d'un conseil

de l'éducation» à la quatrième ligne.

(45) Le paragraphe 254 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le règlement municipal abrogatoire

énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe

son entrée en vigueur au 31 décembre de

l'année de son adoption, et ne doit pas avoir

d'incidence sur les impôts ou les prélève-

ments exigibles ni sur les pénalités encourues

avant ce jour.

(46) Le paragraphe 257 (6) de la Loi est

modifié par suppression de «un règlement

municipal adopté sans l'assentiment des élec-

teurs d'une municipalité de secteur prévu par

le paragraphe 249 (2), ni» aux deuxième, troi-

sième, quatrième et cinquième lignes.

(47) L'article 258 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 50 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

258. (1) Chaque debenture porte ce qui Souscription

suit:

a) le sceau de la municipalité de la com-
munauté urbaine;

b) les signatures des personnes suivantes :

(i) le président, ou une autre per-

sonne autorisée à signer par règle-

ment municipal de la municipalité

de la communauté urbaine,

(ii) le trésorier.

(2) La debenture peut être payable soit au

porteur, soit au porteur ou à une personne

désignée.

(3) Le montant total de la debenture est

recouvrable même si la municipalité de la

communauté urbaine a accordé un escompte

sur celle-ci.

(4) Le sceau et les signatures visés au pré-

sent article peuvent être reproduits mécani-

quement, notamment par gravure, lithogra-

phie ou impression.

(5) La debenture est dûment signée si les

conditions suivantes sont réunies :

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à la

signer à la date à laquelle il la signe.

Debenture

payable

Montant

total recou-
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Sceau et
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mécanique-
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(6) Interest coupons, each bearing the

treasurer's signature, may be attached to a

debenture.

(7) Subsections (4) and (5) also apply to

the execution of interest coupons.

(48) Subsection 262 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 53, is repealed and the

following substituted:

(4) When a debenture is surrendered for

exchange under subsection (2), the treasurer

of the Metropolitan Corporation shall,

(a) cancel and destroy it;

(b) certify the cancellation and destruction

in the debenture registry; and

(c) enter in the debenture registry particu-

lars of the new debenture or debentures

issued in exchange.

(49) Subsection 263 (2) of the Act is

amended by striking out "an area municipal-

ity or a board of education" in the second-last

and last lines and substituting "or an area

municipaUty".

(50) Clause 263 (3) (c) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 54, is further amended by
striking out "other capital expenditures of a

similar nature for which the issue of deben-

tures has been approved by the Metropolitan

Corporation" in the second, third, fourth and
fifth lines and substituting "capital expendi-

tures for which the issue of debentures has

been approved by the Metropolitan Corpora-

tion".

(51) Subsection 263 (4) of the Act is

amended by striking out "approved by the

Municipal Board" in the third-last and
second-last lines.

(52) Section 264 of the Act is amended by
striking out 'Svith the approval of the Munici-
pal Board" in the seventh and eighth lines

and by striking out "other" in the tenth line.

(53) Section 269 of the Act is amended by
striking out "with the approval of the Munici-
pal Board" in the seventh and eighth lines.

(54) Clause 269 (a) of the Act is amended
by striking out "and apply the proceeds
thereof, as may be directed by the Municipal
Board" in the fifth, sixth and seventh Unes
and substituting "and apply the proceeds".

(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun Coupons

la signature du trésorier, peuvent être attachés ** '"'^^^'

à la debenture.

(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent

également à la souscription des coupons d'in-

térêt.

(48) Le paragraphe 262 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 53 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'une debenture est cédée en

échange aux termes du paragraphe (2), le tré-

sorier de la municipalité de la communauté
urbaine :

a) annule et détruit la debenture;

b) atteste l'annulation et la destruction

dans le registre des debentures;

c) inscrit dans le registre des debentures

les détails concernant la ou les nou-

velles debentures émises en échange.

(49) Le paragraphe 263 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «ou d'une munici-

palité de secteur» à «, d'une municipalité de

secteur ou d'un conseil de l'éducation» aux
septième et huitième lignes.

(50) L'alinéa 263 (3) c) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 54 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par substitution de «des dépenses d'im-

mobilisations pour lesquelles la municipalité

de la communauté urbaine» à «d'autres dé-

penses d'immobilisations de nature semblable

pour lesquelles la municipalité de la commu-
nauté urbaine» aux troisième, quatrième, cin-

quième et sixième lignes.

(51) Le paragraphe 263 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «qui est approu-

vée par la Commission des affaires munici-

pales,» aux douzième et treizième lignes.

(52) L'article 264 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales,» aux

huitième, neuvième et dixième lignes et par

substitution de «des dépenses» à «d'autres dé-

penses» à la onzième ligne.

(53) L'article 269 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales» aux

huitième et neuvième lignes.

(54) L'aUnéa 269 a) de la Loi est modifié

par substitution de «le produit aux fins aux-

quelles les debentures de la municipalité de

secteur» à «, de la façon que la Commission

des affaires municipales peut ordonner, le

Applicatio

des par. (4

(5)

Fondions

trésorier
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(55) Section 278 of the Act is repealed.

The MijNiaPALiTY of Neebing Act,

1968-69

79. The Municipality of Neebing Act,

1968-69 is repealed.

The MuNiaPALiTY of Shuniah Act,

1968-69

80. Section 2 of The Municipality of
Shuniah Act, 1968-69 is repealed.

Ontario Municipal Board Act

81. (1) Section 65 of the Ontario Municipal

Board Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 15, section 90, and
1993, chapter 23, section 70, is repealed and
the following substituted:

65. (1) Despite any general or special Act,

a municipality or board to which this subsec-

tion applies shall not authorize, exercise any

of its powers to proceed with or provide

money for any work or class of work if the

cost or any portion of the cost of the work is

to be or may be raised after the term for

which the council or board was elected.

(2) Subsection (1) applies to,

(a) a county, a metropolitan, regional or

district municipality, the County of

Oxford and a city, town, village or

township;

(b) a school board;

(c) a local board not mentioned in clause

(b) that is entitled to apply to the coun-

cil of a municipality mentioned in

clause (a) to have money provided by
the issue of debentures of the munici-

pality.

(3) Subsection (1) does not apply to,

(a) anything done with the approval of the

Board, if the approval is,

(i) provided for by another Act or by

another provision of this Act, and

(ii) obtained in advance;

produit des debentures aux fins auxquelles

elles» aux cinquième, sixième, septième et

huitième lignes.

(55) L'article 278 de la Loi est abrogé.

Loi intttulée The Municipality of
Neebing Act, 1968-69

79. La loi intitulée The Municipality of
Neebing Act, 1968-69 est abrogée.

Loi intitulée The Municipality of
Shunuh Act, 1968-69

80. L'article 2 de la loi intitiilée The
Municipality ofShuniah Act, 1968-69 est abro-

Loi sur la Commission des affaires

MUNiaPALES de L'ONTARIO

81. (1) L'article 65 de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario, tel

qu'il est modifié par l'article 90 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'arti-

cle 70 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

65. (1) Malgré toute loi générale ou spé-

ciale, une municipalité ou un conseil auquel

s'applique le présent paragraphe ne doit pas

autoriser tous travaux ou toute catégorie de

travaux, exercer l'un quelconque de ses pou-

voirs pour les accomplir ni fournir de l'argent

à leur égard, si le coiit ou toute partie du coût

de ceux-ci doit ou peut être recueilli après la

fin du mandat pour lequel le conseil à été élu.

(2) Le paragraphe (1) s'applique :

a) à un comté, à une municipalité régio-

nale, à une municipalité de district ou
de communauté urbaine, au comté
d'Oxford ainsi qu'à une cité, une ville,

un village ou un canton;

b) à un conseil scolaire;

c) à un conseil local non visé à l'alinéa b)

qui a le droit de présenter une demande
au conseil d'une municipalité visée à

l'alinéa a) pour que des sommes d'ar-

gent soient fournies au moyen de

l'émission de debentures de la munici-

palité.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ;

a) quoi que ce soit qui est accompli avec

l'approbation de la Commission, si

cette approbation est :

(i) d'une part, prévue par une autre

loi ou une autre disposition de la

présente loi,

(ii) d'autre part, obtenue au préalable;

Restrictions,

dette

Application

du par. (1)

Approbation

de la Com-
mission non
requise
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(b) a bylaw of a municipality containing a

provision to the effect that it shall not

come into force until the approval of

the Board has been obtained;

(c) the appointment of an engineer, land

surveyor or commissioner under the

Drainage Act;

(d) anything done by a municipality as

defined in section 147 of the Municipal

Act that does not cause it to exceed the

limit prescribed under clause 147 (4)

(b) of that Act;

(e) anything done by a school board that

does not cause it to exceed the limit

prescribed under clause 235.3 (1) (b) of

the Education Act;

(f) the borrowing of money by a school

board for the purpose of a permanent

improvement as defined in subsection

1 (1) of the Education Act, and to the

issue of debentures by the school board

to secure the repayment of money bor-

rowed for the purpose, if the Minister

of Education and Training agrees to

pay to the school board the amounts
required to meet the principal and

interest payments on the loan or the

debentures;

(g) a by-law or resolution of a local board

mentioned in clause (2) (c) containing

a provision to the effect that it shall not

come into force until the approval of

the municipality has been obtained.

(4) The approval of the Board mentioned
in clause (3) (a) means and, despite the deci-

sion of any court, shall be deemed always to

have meant the approval of the work men-
tioned in subsection (1).

(5) In this section,

"school board" means,

(a) a public board as defined in section 1 of
the Education Act,

(b) a board of education as defined in sec-

tion 1 of that Act,

(c) a district school area board within the

meaning of section 59 of that Act,

(d) a board established under section 68 of
that Act, and

b) un règlement municipal d'une munici-

palité qui contient une disposition pré-

cisant qu'il ne doit pas entrer en vi-

gueur tant que l'approbation de la

Commission n'a pas été obtenue;

c) la nomination d'un ingénieur, d'un ar-

penteur-géomètre ou d'un commis-
saire, aux termes de la Loi sur le drai-

nage;

d) quoi que ce soit qui est accompli par

une municipalité au sens de l'article

147 de la Loi sur les municipalités qui

n'entraîne pas le dépassement par la

municipalité de la limite prescrite en

vertu de l'alinéa 147 (4) b) de cette loi;

e) quoi que ce soit qui est accompli par

un conseil scolaire qui n'entraîne pas

le dépassement par le conseil scolaire

de la limite prescrite en vertu de l'ali-

néa 235.3 (1) b) de la Loi sur l'éduca-

tion;

f) l'emprunt de sommes d'argent par un

conseil scolaire aux fins d'améliora-

tions permanentes au sens du paragra-

phe 1 (1) de la Loi sur l'éducation, et à

l'émission de debentures par le conseil

scolaire pour le remboursement des

emprunts contractés à cette fin, si le

ministre de l'Éducation et de la Forma-

tion accepte de verser au conseil sco-

laire les montants requis pour le paie-

ment du capital et des intérêts exigibles

sur le prêt ou les debentures;

g) un règlement municipal ou une résolu-

tion d'un conseil local visé à l'alinéa

(2) c) qui contient une disposition pré-

cisant qu'il ne doit pas entrer en vi-

gueur tant que l'approbation de la mu-
nicipalité n'a pas été obtenue.

(4) L'approbation de la Commission visée

à l'alinéa (3) a) s'entend et, malgré la déci-

sion de tout tribunal, est réputée s'être tou-

jours entendue au sens de l'approbation des

travaux visés au paragraphe (1).

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«conseil scolaire» S'entend de ce qui suit :

a) un conseil public au sens de l'article 1

de la Loi sur l'éducation;

b) un conseil de l'éducation au sens de

l'article 1 de cette loi;

c) un conseil du secteur scolaire de district

au sens de l'article 59 de cette loi;

d) un conseil créé en vertu de l'article 68

de cette loi;

Approbatio

de la

Commissio
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(e) The Metropolitan Toronto School

Board; ("conseil scolaire")

"work" includes any undertaking, project,

scheme, act, matter or thing, ("travaux")

(2) Section 66 of the Act is repealed.

Planning Act

82. (1) Subsection 40 (3) of the Planning

Act is amended by striking out "such securi-

ties as a trustee may invest in under the Trus-

tee Acf in the ninth and tenth lines and sub-

stituting "securities in which the municipality

is permitted to invest under section 167 of the

Municipal Act*.

uisition (2) During the year that begins on the effec-

tive date and ends on the first anniversary of

the effective date,

' (a) subsection 40 (3) of the Act, as it read

I
before the effective date, continues to

apply to investments made before the

effective date; and

f

(b) the money in the special account may
also be invested in securities in which
the municipality is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

s>e (3) An investment referred to in clause (2)

(a) shall not be continued after the first anni-

versary of the effective date unless it is a per-

mitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

Ective

d
(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the effective date is the day subsection (1)

comes into force.

(5) Subsection 42 (16) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 25, is amended by striking out "such

securities as a trustee may invest in under the

Trustee Act" in the second and third lines and
substituting "securities in which the munici-

pality is permitted to invest under section 167

of the Municipal Acf.

TiisiUon (6) During the year that begins on the effec-

, tive date and ends on the first anniversary of

the effective date,

e) le Conseil scolaire de la communauté
urbaine de Toronto, («school board»)

«travaux» S'entend en outre d'entreprises, de

projets, de plans, d'actes, d'affaires ou de

choses, («work»)

(2) L'article 66 de la Loi est abrogé.

Loi sur l'aménagement du territoire

82. (1) Le paragraphe 40 (3) de la Loi sur

l'aménagement du territoire est modifié par

substitution de «dans les valeurs dans les-

quelles la municipalité est autorisée à faire

des placements en vertu de l'article 167 de la

Loi sur les municipalités» à «dans les mêmes
valeurs mobilières où un fiduciaire est autori-

sé à placer des sommes en vertu de la Loi sur

les fiduciaires» aux neuvième, dixième et on-

zième lignes.

(2) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend fin au pre-

mier anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 40 (3) de la

Loi, tel qu'il existait avant la date d'en-

trée en vigueur, continue de s'appli-

quer aux placements faits avant la date

d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent dé-

posées dans le compte spécial peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité est auto-

risée à faire des placements en vertu de

l'article 167 de la Loi sur les municipa-

lités.

(3) Les placements visés à l'alinéa (2) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en ver-

tu de l'article 167 de la Loi sur les municipali-

tés.

(4) Pour l'application des paragraphes (2)

et (3), la date d'entrée en vigueur est le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

(5) Le paragraphe 42 (16) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 25 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de «les valeurs dans lesquelles la

municipalité est autorisée à faire des place-

ments en vertu de l'article 167 de la Loi sur

les municipalités» à «les valeurs mobilières

dans lesquelles un fiduciaire est autorisé à

faire des placements en vertu de la Loi sur les

fiduciaires» aux deuxième, troisième, qua-

trième et cinquième lignes.

(6) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend fin au pre-

mier anniversaire de cette date :

Dispositions

transitoires

Idem

Date

d'entrée en
vigueur

Dispositions

transitoires
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EfTective

date

(a) subsection 42 (16) of the Act, as it read

before the effective date, continues to

apply to investments made before the

eflective date; and

Ob) the money in the special account may
also be invested in securities in which

the municipality is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

(7) An investment referred to in clause (6)

(a) shall not be continued after the first anni-

versary of the eff'ective date unless it is a per-

mitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(8) For the purposes of subsections (6) and

(7), the effective date is the day subsection (5)

comes into force.

Public Libraries Act

83. (1) Subsection 25 (1) of the Public

Libraries Act is amended by striking out "sub-

ject to the approval of the Ontario Municipal

Board" in the first and second lines.

(2) Subsection 25 (4) of the Act is amended
by striking out "and the Ontario Municipal

Board approves it" in the third and fourth

lines.

(3) Subsection 26 (2) of the Act is amended
by striking out "subject to the approval of the

Ontario Municipal Board" in the fourth and
fifth lines.

Public Utilities Act

84, (1) Subsection 37 (3) of the Public Util-

ities Act is amended by striking out "with the

approval of the Ontario Municipal Board" in

the seventh and eighth lines.

(2) Subsection 37 (4) of the Act is repealed.

(3) Subsection 37 (5) of the Act is amended
by striking out "and on such application the

Board may direct that the assent of the elec-

tors qualified to vote on money by-laws shall

first be obtained in the manner aforesaid" in

the last four lines.

a) d'une part, le paragraphe 42 (16) de la

Loi, tel qu'il existait avant la date d'en-

trée en vigueur, continue de s'appli-

quer aux placements faits avant la date

d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent dé-

posées dans le compte spécial peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la municipalité est auto-

risée à faire des placements en vertu de

l'article 167 de la Loi sur les municipa-

lUés.

(7) Les placements visés à l'alinéa (6) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en ver-

tu de l'article 167 de la Loi sur les municipali-

tés.

(8) Pour l'application des paragraphes (6)

et (7), la date d'entrée en vigueur est le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe (5).

Loi SUR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

83. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi sur

les bibliothèques publiques est modifié par

suppression de «Sous réserve de l'approba-

tion de la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario,» aux première, deuxième

et troisièmes lignes.

(2) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modi-

fié par suppression de «et par la Commission
des affaires municipales de l'Ontario,» aux

troisième et quatrième lignes.

(3) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modi-

fié par suppression de «Sous réserve de l'ap-

probation de la Commission des affaires mu-
nicipales de l'Ontario,» aux quatrième,

cinquième et sixième lignes.

Loi sur les services publics

84. (1) Le paragraphe 37 (3) de la Loi sur

les services publics est modifié par suppres-

sion de «, avec l'approbation de la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario,»

aux cinquième, sixième et septième lignes.

(2) Le paragraphe 37 (4) de la Loi est abro-

gé-

(3) Le paragraphe 37 (5) de la Loi est modi-

fié par suppression de «Lorsque cette der-

nière est saisie d'une telle requête, elle peut

ordonner à la municipalité d'obtenir au préa-

lable l'assentiment des électeurs habilités à

voter sur les règlements municipaux de

finance, de la façon prévue ci-dessus.» aux six

dernières lignes.

Idem

Dale

d'entrée ei

vigueur
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(4) Subsection 37 (7) of the Act is repealed.

(5) Subsection 38 (5) of the Act is repealed.

(6) Section 41 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) Subsection (1) does not confer on a

commission the powers, rights, authorities

and privileges conferred on a corporation by

section 210.1 of the Municipal Act.

Regional Municipalities Act

85. (1) Subsection 27 (1) of the Regional

Municipalities Act is repealed and the follow-

ing substituted:

(1) The Regional Corporation shall keep

every road included in the regional road sys-

tem in a state of repair that is reasonable in

light of all the circumstances, including the

road's character and location.

(1.1) The Regional Corporation is not lia-

ble under subsection (1) for failing to keep a

road in a reasonable state of repair if it did

not know and could not reasonably have been

expected to know about the road's state of

repair.

(1.2) The Regional Corporation is not lia-

ble under subsection (1) for failing to keep a

road in a reasonable state of repair if it took

reasonable steps to prevent the default from

arising.

(1.3) The Regional Corporation is not lia-

ble under subsection (1) for failing to keep a

road in a reasonable state of repair if, at the

time the cause of action arises,

(a) minimum standards established under

subsection 284 (1.5) of the Municipal

Act apply,

(i) to the road, and

(ii) to the alleged default; and

(b) those standards have been met.

(2) Subsection 62 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The money forming part of a reserve

fund established under subsection (1) shall be

paid into a special account, and may be

invested only in securities in which the

Regional Corporation is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

(4) Le paragraphe 37 (7) de la Loi est abro-

ge.

(5) Le paragraphe 38 (5) de la Loi est abro-

gé.

(6) L'article 41 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le paragraphe (1) ne confère pas à

une commission les pouvoirs, droits et privi-

lèges conférés à une municipalité aux termes

de l'article 210.1 de la Loi sur les municipali-

tés.

Loi SUR LES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES

85. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi sur

les municipalités régionales est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(1) La Municipalité régionale maintient

chaque route intégrée au réseau routier régio-

nal dans un état raisonnable compte tenu de

toutes les circonstances, y compris la nature

et l'emplacement de la route.

(1.1) La Municipalité régionale n'est pas

responsable aux termes du paragraphe (1) de

ne pas avoir maintenu une route dans un état

raisonnable si elle ne connaissait pas l'état de

la route et qu'il n'est pas raisonnable de s'at-

tendre à ce qu'elle l'ait connu.

(1.2) La Municipalité régionale n'est pas

responsable aux termes du paragraphe (1) de

ne pas avoir maintenu une route dans un état

raisonnable si elle a pris des mesures raison-

nables pour empêcher le défaut de se pro-

duire.

(1.3) La Municipalité régionale n'est pas

responsable aux termes du paragraphe (1) de

ne pas avoir maintenu une route dans un état

raisonnable si, au moment où la cause d'ac-

tion prend naissance, les conditions suivantes

sont réunies :

a) les normes minimales établies en vertu

du paragraphe 284 (1.5) de la Loi sur

les municipalités s' appliquent :

(i) à la route,

(ii) au défaut prétendu;

b) ces normes ont été respectées.

(2) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les sommes d'argent faisant partie

d'un fonds de réserve créé en vertu du para-

graphe (1) sont versées à un compte spécial et

ne peuvent être placées que dans les valeurs

dans lesquelles la Municipalité régionale est

autorisée à faire des placements en vertu de

l'article 167 de la Loi sur les municipalités.

Restriction

État raison-

nable des

routes

Défense

Idem

Idem

Placements

et revenus
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Same (3.1) The earnings derived from invest-

ment of the reserve fund form part of it.

iVansition (3) During the year that begins on the effec-

tive date and ends on the first anniversary of

the effective date,

(a) subsection 62 (3) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be

invested in securities in which the

Regional Corporation is permitted to

invest under section 167 of the Munici-

pal Act.

Same (4) An investment referred to in clause (3)

(a) shall not be continued after the first anni-

versary of the effective date unless it is a per-

mitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

Effective

date

Investments

and income

(5) For the purposes of subsections (3) and

(4), the effective date is the day subsection (2)

comes into force.

(6) Subsection 109 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The money raised for a reserve fund

shall be paid into a special account, and may
be invested only in securities in which the

Regional Corporation is permitted to invest

under section 167 of the Municipal Act.

Same (2.1) The earnings derived from invest-

ment of the reserve fund form part of it.

iVansition (7) During the year that begins on the effec-

tive date and ends on the first anniversary of

the effiective date,

(a) subsection 109 (2) of the Act, as it read

on the day before the effective date,

continues to apply to investments made
before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be
invested in securities in which the

Regional Corporation is permitted to

invest under section 167 of the Munici-
pal Act.

(3.1) Les revenus provenant du placement

des sommes affectées au fonds de réserve

font partie de ce dernier.

(3) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend fin au pre-

mier anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 62 (3) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de s'ap-

pliquer aux placements faits avant la

date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent af-

fectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la Municipalité régio-

nale est autorisée à faire des place-

ments en vertu de l'article 167 de la Loi

sur les municipalités.

(4) Les placements visés à l'alinéa (3) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en ver-

tu de l'article 167 de la Loi sur les municipali-

tés.

(5) Pour l'application des paragraphes (3)

et (4), la date d'entrée en vigueur est le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe (2).

(6) Le paragraphe 109 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les sommes d'argent recueillies aux

fins du fonds de réserve sont versées dans un
compte spécial et ne peuvent être placées que
dans les valeurs dans lesquelles la Municipa-

lité régionale est autorisée à faire des place-

ments en vertu de l'article 167 de la Loi sur

les municipalités.

(2.1) Les revenus provenant du placement

des sommes affectées au fonds de réserve

font partie de ce dernier.

(7) Pendant l'année qui commence à la date

d'entrée en vigueur et qui prend fin au pre-

mier anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 109 (2) de la

Loi, tel qu'il existait la veille de la date

d'entrée en vigueur, continue de s'ap-

pliquer aux placements faits avant la

date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent af-

fectées à un fonds de réserve peuvent

également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la Municipalité régio-

nale est autorisée à faire des place-

ments en vertu de l'article 167 de la Loi

sur les municipalités.

Idem

Dispositiji

transitoii

Idem

Date

d'entrée i

vigueur

Placemen

et revenus

Idem

Dispositii

transitoir
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(8) An investment referred to in clause (7)

(a) shall not be continued after the first anni-

versary of the effective date unless it is a per-

mitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

(9) For the purposes of subsections (7) and

(8), the effective date is the day subsection (6)

comes into force.

(10) Subsection 110 (6) of the Act is

repealed and the following substituted:

(6) The signature of the chair or any other

person authorized to sign promissory notes or

banker's acceptances may be printed, en-

graved, lithographed or otherwise mechan-
ically reproduced.

(11) Subsection 111 (1) of the Act

repealed and the following substituted:

Idem

IS

(1) The Regional Council may borrow

money or incur a debt for municipal purposes

and may issue debentures for the money bor-

rowed or for the debt.

(1.1) In subsection (1),

"municipal purposes" means all the following

purposes, under this or any other Act:

1

.

The purposes of the Regional Corpora-

tion.

2. The purposes of an area municipality.

3. The joint purposes of two or more area

municipalities.

(1.2) Subsection (1) is subject to the limi-

tations in this or any other Act.

(12) Subsection 112 (1) of the Act and sub-

section 112 (2) of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, section

75, are repealed.

(13) Subsection 112 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 75, is repealed and the

following substituted:

(3) Sections 167.1 and 167.3 of the

Municipal Act apply to the Regional Corpora-

tion with necessary modifications.

(14) Section 113 of the Act is repealed and
the following substituted:

113. If, under any general or special Act,

an area municipality cannot incur a debt or

Date
d'entrée en
vigueur

Idem

Denes

(8) Les placements visés à l'alinéa (7) a) ne

doivent pas être maintenus après le premier

anniversaire de la date d'entrée en vigueur,

sauf s'il s'agit de placements autorisés en ver-

tu de l'article 167 de la Loi sur les municipali-

tés.

(9) Pour l'application des paragraphes (7)

et (8), la date d'entrée en vigueur est le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe (6).

(10) Le paragraphe 110 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président ou de toute

autre personne autorisée à signer les billets à

ordre ou les acceptations de banque peut être

reproduite mécaniquement, notamment par

gravure, lithographie ou impression.

(11) Le paragraphe 111 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil régional peut emprunter des

sommes d'argent ou contracter des dettes à

des fins municipales et peut émettre des de-

bentures relativement à ces sommes ou à ces

dettes.

(1.1) La définition qui suit s'applique au

paragraphe (1).

«fins municipales» S'entend de toutes les fins

suivantes, aux termes de la présente loi ou
de toute autre loi :

1. Les fins de la Municipalité régionale.

2. Les fins d'une municipalité de secteur.

3. Les fins communes à deux municipali-

tés de secteur ou plus.

(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux Restrictions

restrictions imposées par la présente loi ou
toute autre loi.

(12) Le paragraphe 112 (1) de la Loi et le

paragraphe 112 (2) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 75 du chapi-

tre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, sont

abrogés.

(13) Le paragraphe 112 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 75 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Fins

municipales

(3) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur

les municipalités s'appliquent à la Municipa-

lité régionale avec les adaptations néces-

saires.

(14) L'article 113 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

113. Si, aux termes d'une loi générale ou
spéciale, une municipalité de secteur ne peut

Placements

Accord d'un

nombre dé-

terminé de

membres
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issue debentures for a particular purpose

without the concurrence of a specified num-
ber of the members of its council, the

Regional Council shall not pass a by-law

authorizing the issue of debentures on behalf

of the area municipality for that purpose

unless that concurrence has been obtained to

the passing of the Regional by-law.

(15) Subsection 114 (6) of the Act is

repealed and the following substituted:

(6) The signature of the chair or any other

person authorized to sign loan agreements

may be printed, engraved, lithographed or

otherwise mechanically reproduced.

(16) Subsection 116 (1) of the Act is

amended by striking out "interest annually or

semi-annually upon the balance from time to

time remaining unpaid, but" in the fourth,

Gflh and sixth lines and substituting "interest

payable in one or more instalments in each

year, and".

(17) Subsection 116 (2) of the Act is

amended by striking out "annually or semi-

annually" in the fourth line and substituting

"in one or more instalments in each year".

(18) Clause 116 (7) (b) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 77, is repealed and the

following substituted:

(b) authorize the issue of debentures to

refund at maturity outstanding deben-

tures of the municipality, but the re-

funding debentures shall be payable

within the maximum period of years

that was authorized by the Regional

Council for the repayment of the debt

for which debentures were issued,

commencing on the date the original

debentures were issued.

(19) Subsections 116 (12), (13), (14), (15),

(16) and (17) of the Act are repealed and the

following substituted:

(12) A by-law for the issuing of debentures

may provide for issuing them,

(a) on any date specified in the by-law; or

(b) in sets in the amounts and on the dates

required.

(13) Subject to subsection (14), debentures

may bear any date or dates specified in the

issuing by-law, including a date before the

by-law is passed if the by-law provides for

pas contracter des dettes ou émettre des de-

bentures à une fin particulière sans l'accord

d'un nombre déterminé de membres de son

conseil, le conseil régional ne doit pas adop-

ter de règlement municipal qui autorise

l'émission de debentures pour le compte de la

municipalité de secteur à cette fin, à moins
d'avoir obtenu cet accord relativement à

l'adoption de ce règlement municipal.

(15) Le paragraphe 114 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La signature du président ou de toute Signature

autre personne autorisée à signer des accords

relatifs aux emprunts peut être reproduite mé-
caniquement, notamment par gravure, litho-

graphie ou impression.

(16) Le paragraphe 116 (1) de la Loi est

modiné par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «ver-

sés annuellement ou semestriellement sur le

solde du principal impayé» aux cinquième,

sixième et septième lignes et par suppression

de «toutefois» à la huitième ligne.

(17) Le paragraphe 116 (2) de la Loi est

modifîé par substitution de «payés en un ou
plusieurs versements chaque année» à «ver-

sés annuellement ou semestriellement» aux
quatrième et cinquième lignes.

(18) L'alinéa 116 (7) b) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 77 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

b) autoriser l'émission de debentures pour

refinancer, à leur échéance, les deben-

tures en circulation de la municipalité,

à condition que les debentures de refi-

nancement soient payables au cours du

nombre maximal d'années qui a été au-

torisé par le conseil régional pour le

remboursement de la dette pour la-

quelle des debentures ont été émises, à

compter de la date d'émission des de-

bentures originales.

(19) Les paragraphes 116 (12), (13), (14),

(15), (16) et (17) de la Loi sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(12) Le règlement municipal pour l'émis- Dateet

sion de debentures peut prévoir leur émis- j^en^'
sion :

a) soit à une date qu'il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et

aux dates exigés.

(13) Sous réserve du paragraphe (14), les

debentures peuvent porter toute date précisée

dans le règlement municipal pour l'émission,

y compris une date antérieure à celle de

Idem
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the first levy being made in the year in which

the debentures are dated or in the next year.

(14) Every debenture in a set or issue of

debentures shall bear the same date.

(15) The Regional Council may by by-law

extend the date for an issue of debentures or

sets of them.

(16) A by-law passed under this section

comes into force on the day it is passed,

unless a later date is specified in the by-law.

(20) Subsection 116 (21) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 77, subsection 116 (22) of

the Act and subsection 116 (23) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 77, are repealed.

(21) Subsection 116 (24) of the Act is

repealed and the following substituted:

(24) When sinking fund debentures are

issued, the amount of principal to be raised in

each year shall be a specific amount that,

with the estimated interest at a rate not

exceeding 8 per cent per year, compounded
annually, will be sufficient to pay the princi-

pal of the debentures at maturity.

(22) Subsections 116 (34), (35) and (36) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

(34) The money in the consolidated bank
accounts shall be invested in securities in

which the Regional Corporation is permitted

to invest under section 167 of the Municipal

Act.

(23) During the year that begins on the

effective date and ends on the first anniver-

sary of the effective date,

(a) subsection 116 (34) of the Act, as it

read on the day before the effective

date, continues to apply to investments

made before the effective date; and

(b) money in a reserve fund may also be

invested in securities in which the

Regional Corporation is permitted to

invest under section 167 of the Munici-

pal Act.

l'adoption du règlement municipal si celui-ci

prévoit le premier prélèvement au cours de

l'année de la date des debentures ou de l'an-

née suivante.

(14) Toutes les debentures d'une même
tranche ou émission portent la même date.

(15) Le conseil régional peut, par règle-

ment municipal, proroger la date d'émission

de debentures ou de tranches de celles-ci.

(16) Le règlement municipal adopté en

vertu du présent article entre en vigueur le

jour de son adoption, à moins qu'il ne précise

une date ultérieure.

(20) Le paragraphe 116 (21) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 77 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, le

paragraphe 116 (22) de la Loi et le paragra-

phe 116 (23) de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 77 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1992, sont abrogés.

(21) Le paragraphe 116 (24) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(24) Si des debentures à fonds d'amortisse-

ment sont émises, le montant du principal qui

doit être recueilli chaque année est un mon-
tant déterminé qui, une fois majoré des inté-

rêts estimatifs, composés annuellement et cal-

culés à un taux annuel ne dépassant pas

8 pour cent, est suffisant pour payer le prin-

cipal des debentures à leur échéance.

(22) Les paragraphes 116 (34), (35) et (36)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(34) Les sommes d'argent déposées dans

les comptes bancaires consolidés sont placées

dans les valeurs dans lesquelles la Municipa-

lité régionale est autorisée à faire des place-

ments en vertu de l'article 167 de la LÀyi sur

les municipalités.

(23) Pendant l'année qui commence à la

date d'entrée en vigueur et qui prend fin au
premier anniversaire de cette date :

a) d'une part, le paragraphe 116 (34) de

la Loi, tel qu'il existait la veille de la

date d'entrée en vigueur, continue de
s'appliquer aux placements faits avant

la date d'entrée en vigueur;

b) d'autre part, les sommes d'argent af-

fectées à un fonds de réserve peuvent
également être placées dans les valeurs

dans lesquelles la Municipalité régio-

nale est autorisée à faire des place-

ments en vertu de l'article 167 de la Loi

sur les municipalités.

Idem

Prorogation

du délai

d'émission

Entrée en

vigueur du
règlement

municipal

Prélèvements

relatifs au

principal

Idem

Dispositions

transitoires
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Same (24) An investment referred to in clause

(23) (a) shall not be continued after the first

anniversary of the effective date unless it is a

permitted investment under section 167 of the

Municipal Act.

Effective

date

Where
sinking fund

account more
than suffi-

cient to pay

debt

(25) For the purposes of subsections (23)

and (24), the effective date is the day subsec-

tion (22) comes into force.

(26) SubsecUon 116 (38) of the Act is

amended by striking out "capitalized" in the

second and third lines of clause (a) and the

second and third lines of clause (b) and sub-

stituting "compounded" in both cases.

(27) Subsection 116 (42) of the Act is

repealed and the following substituted:

(42) Despite this or any other Act or by-

law, if it appears at any time that the amount

at the credit of a sinking fund account will,

together with the estimated earnings to be

credited to it under subsection (37) and the

levy required by the by-law or by-laws that

authorized the issue of the debentures repre-

sented by the sinking fund account, be more
than sufficient to pay the principal of the debt

when it matures, the Regional Council or the

council of an area municipality may reduce

the amount of money to be raised with

respect to the debt.

(28) Subsection 116 (44) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 77, is repealed and the

following substituted:

Surplus (44) When there is a surplus in a sinking

fund account, the sinking fund committee

may, with the approval of the Regional Coun-
cil,

(a) use the surplus to increase the amount
at the credit of another sinking fund

account; or

(b) authorize the withdrawal of the surplus

from the consolidated bank accounts,

to be used for one or more of the pur-

poses described in subsection (44. 1 ).

Purposes (44.1) The purposes referred to in clause

(44) (b) are:

1

.

Retirement of unmatured debentures of

the Regional Corporation or of an area

municipality.

2. Reduction of the next annual levy on
account of principal and interest pay-
able with respect to debentures of the

Date

d'entrée c

vigueur

Compte de

fonds

d'amortiss

ment plus

que suffisa

pour acqui

ter la dette

(24) Les placements visés à l'alinéa (23) a) idem

ne doivent pas être maintenus après le pre-

mier anniversaire de la date d'entrée en vi-

gueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés

en vertu de l'article 167 de la Loi sur les mu-
nicipalités.

(25) Pour l'application des paragraphes

(23) et (24), la date d'entrée en vigueur est le

jour de l'entrée en vigueur du paragraphe

(22).

(26) Le paragraphe 116 (38) de la Loi est

modifié par substitution de «composés» à «ca-

pitalisés» aux deuxième et troisième lignes de

l'alinéa a) et à la troisième ligne de l'alinéa b).

(27) Le paragraphe 116 (42) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(42) Malgré la présente loi ou toute autre

loi ou tout règlement municipal, s'il apparaît

que le montant inscrit au crédit d'un compte

de fonds d'amortissement, majoré des reve-

nus estimatifs qui doivent être portés à son

crédit aux termes du paragraphe (37) et du

prélèvement exigé par le ou les règlements

municipaux qui ont autorisé l'émission des

debentures représentées par le compte de

fonds d'amortissement, est plus que suffisant

pour rembourser le principal de la dette à son

échéance, le conseil régional ou le conseil

d'une municipalité de secteur peut réduire le

montant de la somme d'argent qui doit être

recueillie relativement à la dette.

(28) Le paragraphe 116 (44) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 77 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(44) En cas d'excédent à un compte de Excédent

fonds d'amortissement, le comité du fonds

d'amortissement peut, avec l'approbation du

conseil régional :

a) utiliser l'excédent pour augmenter le

montant inscrit au crédit d'un autre

compte de fonds d'amortissement;

b) autoriser le retrait de l'excédent des

comptes bancaires consolidés en vue

de son utilisation à l'une ou plusieurs

des fins énoncées au paragraphe (44.1).

(44.1) Les fins visées à l'alinéa (44) b)

sont les suivantes :

1. Le remboursement des debentures non

échues de la Municipalité régionale ou

d'une municipalité de secteur.

2. La réduction du prélèvement annuel

suivant, à l'égard du principal et des

intérêts exigibles relativement aux dé-

Fins
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Regional Corporation or of an area

municipality.

3. Reduction of the amount of debentures

to be issued for capital expenditures for

which the issue of debentures has been

approved.

4. Transfer to the general funds of the

Regional Corporation or of an area

municipality.

(44.2) The surplus shall be used under

clause (44) (a) or (b) for the purposes of the

Regional Corporation or an area municipality

in the proportion that the amount of the con-

tribution for the purposes of each bears to the

total contributions to the sinking fund account

in which the surplus arose.

(29) Subsection 116 (47) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 77, is further amended by

striking out "annually or semi-annually" in

the fourth line and substituting "in one or

more instalments in each year".

(30) Subsection 116 (50) of the Act is

amended by striking out "proportionately" in

the fourth line and substituting "equally".

(31) Subsection 120 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The repealing by-law shall recite the

facts on which it is founded, shall provide

that it comes into force on December 31 in

the year of its passing, and shall not affect

any rates or levies due or penalties incurred

before that day.

(32) Subsection 123 (6) of the Act is

amended by striking out "a by-law passed

without the assent of the electors of an area

municipality as required by subsection 113 (1)

or" in the first, second, third and fourth lines.

(33) Section 124 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 79, is repealed and the following substi-

tuted:

124. (1) A debenture shall bear,

(a) the seal of the Regional Corporation;

and

(b) the signatures of,

bentures de la Municipalité régionale

ou d'une municipalité de secteur.

3. La réduction du montant des debentu-

res qui doivent être émises pour des

dépenses d'immobilisations à l'égard

desquelles l'émission de debentures a

été approuvée.

4. Le transfert au fonds d'administration

générale de la Municipalité régionale

ou d'une municipalité de secteur.

(44.2) L'excédent est affecté aux termes de

l'alinéa (44) a) ou b) aux fins de la Municipa-

lité régionale ou d'une municipalité de sec-

teur, selon la proportion que représente le

montant de la contribution aux fins de cha-

cune d'elles par rapport au montant total des

contributions au compte de fonds d'amortis-

sement qui présente l'excédent.

(29) Le paragraphe 116 (47) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 77 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié

de nouveau par substitution de «payés en un
ou plusieurs versements chaque année» à

«versés semestriellement ou annuellement»

aux quatrième et cinquième lignes.

(30) Le paragraphe 116 (50) de la Loi est

modifié par substitution de «de façon égale» à

«proportionnellement» aux sixième et sep-

tième lignes.

(31) Le paragraphe 120 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le règlement municipal abrogatoire

énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe

son entrée en vigueur au 31 décembre de

l'année de son adoption, et ne doit pas avoir

d'incidence sur les impôts ou prélèvements

exigibles ni sur les pénalités encourues avant

ce jour.

(32) Le paragraphe 123 (6) de la Loi est

modifié par suppression de «un règlement

municipal adopté sans l'assentiment des élec-

teurs d'une municipalité de secteur prévu par

le paragraphe 113 (1), ni» aux deuxième, troi-

sième, quatrième et cinquième lignes.

(33) L'article 124 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 79 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

124. (1) Chaque debenture porte ce qui

suit :

a) le sceau de la Municipalité régionale;

b) les signatures des personnes suivantes :

Proportion

Entrée en

vigueur

Souscription
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Signature

Interest

coupons

Applications

of subss. (4)

and(S)

Duty of

treasurer

(i) the chair, or another person

authorized to sign by a by-law of
' the Regional Council, and

(ii) the treasurer.

(2) A debenture may be made payable to

bearer or to a named person or bearer.

(3) The full amount of a debenture is

recoverable even if it was negotiated at a

discount by the Regional Corporation.

(4) The seal and signatures referred to in

this section may be printed, lithographed, en-

graved or otherwise mechanically repro-

duced.

(5) A debenture is sufficiently signed if,

(a) it bears the required signatures; and

(b) each person signing has authority to do

so on the date he or she signs.

(6) Interest coupons, each bearing the

treasurer's signature, may be attached to a

debenture.

(7) Subsections (4) and (5) also apply to

the execution of interest coupons.

(34) Subsection 128 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 82, is repealed and the

following substituted:

(4) When a debenture is surrendered for

exchange under subsection (2), the treasurer

of the Regional Corporation shall,

(a) cancel and destroy it;

(b) certify the cancellation and destruction

in the debenture registry; and

(c) enter in the debenture registry particu-

lars of the new debenture or debentures

issued in exchange.

(35) Clause 129 (3) (c) of the Act is

amended by striking out "other capital

expenditures of a similar nature for which the

issue of debentures has been approved by the

Municipal Board" and substituting "capital

expenditures for which the issue of deben-
tures has been approved by the Regional Cor-
poration".

(36) Subsection 129 (4) of the Act is

amended by striking out "approved by the

Municipal Board" in the third-last and
second-last lines.

(i) le président, ou une autre per-

sonne autorisée à signer par règle-

ment municipal du conseil régio-

nal,

(ii) le trésorier.

(2) La debenture peut être payable soit au

porteur, soit au porteur ou à une personne

désignée.

(3) Le montant total de la debenture est

recouvrable même si la Municipalité régio-

nale a accordé un escompte sur celle-ci.

(4) Le sceau et les signatures visés au pré-

sent article peuvent être reproduits mécani-

quement, notamment par gravure, lithogra-

phie ou impression.

(5) La debenture est dûment signée si les

conditions suivantes sont réunies :

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à la

signer à la date à laquelle il la signe.

(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun

la signature du trésorier, peuvent être attachés

à la debenture.

(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent

également à la souscription des coupons d'in-

térêt.

(34) Le paragraphe 128 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 82 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'une debenture est cédée en

échange aux termes du paragraphe (2), le tré-

sorier de la Municipalité régionale :

a) annule et détruit la debenture;

b) atteste l'annulation et la destruction

dans le registre des debentures;

c) inscrit dans le registre des debentures

les détails concernant la ou les nou-

velles debentures émises en échange.

(35) L'alinéa 129 (3) c) de la Loi est modifié

par substitution de «des dépenses d'immobili-

sations pour lesquelles la Municipalité régio-

nale» à «d'autres dépenses d'immobilisations

de nature semblable pour lesquelles la Com-
mission des affaires municipales» aux troi-

sième, quatrième, cinquième et sixième lignes.

(36) Le paragraphe 129 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «qui est approu-

vée par la Commission des affaires munici-

pales,» aux douzième et treizième lignes.
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(37) Section 130 of the Act is amended by

striking out "with the approval of the Munici-

pal Board" in the seventh and eighth lines

and striking out "other" in the tenth line.

(38) Section 135 of the Act is amended by
striking out "with the approval of the Munici-

pal Board" in the eighth and ninth lines.

(39) Clause 135 (a) of the Act is amended
by striking out "and apply the proceeds

thereof, as may be directed by the Municipal

Board" in the fourth, fifth and sixth lines and
substituting "and apply the proceeds".

(40) Section 135.3 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 83, is amended by adding the following

subsection:

(6.1) The direction that would otherwise

be required under subsection (6) for 1997

shall be made in 1998.

(41) Clause (b) of subsection 136 (2) of the

Act is amended by inserting "and" after

"subsection 96 (1)", and by striking out "and
paragraph 10 of section 207".

(42) Section 139 of the Act is repealed.

Regional Municipality of
Durham Act

86. (1) Section 3 of the Regional Municipal-

ity ofDurham Act, as amended by the Statutes

of Ontario, 1993, chapter 3, section 2, is

repealed.

(2) Section 6 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 3, section

2, is further amended,

(a) by striking out "thirty-three members"
in the Hrst line and substituting "29

members";

(b) by striking out "ten members" in

clause 6 (b) and substituting "seven

members"; and

(c) by striking out "three members" in

clause 6 (d) and substituting "two
members".

(3) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Coun-
cil under section 27 of the Municipal Act is in

Report de la

mise à jour

de 1997 à

1998

(37) L'article 130 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales,» aux
huitième et neuvième lignes et par substitu-

tion de «des dépenses» à «d'autres dépenses»

aux dixième et onzième lignes.

(38) L'article 135 de la Loi est modifié par

suppression de «, avec l'approbation de la

Commission des affaires municipales» aux
huitième, neuvième et dixième lignes.

(39) L'alinéa 135 a) de la Loi est modifié

par substitution de «le produit aux fins aux-

quelles les debentures de la municipalité de

secteur» à «, de la façon que la Commission
des affaires municipales peut ordonner, le

produit des debentures aux fins auxquelles

elles» aux quatrième, cinquième, sixième et

septième lignes.

(40) L'article 135.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 83 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(6.1) L'ordre qui serait autrement exigé

pour 1997 aux termes du paragraphe (6) doit

être donné en 1998.

(41) L'alinéa b) du paragraphe 136 (2) de la

Loi est modifié par adjonction de «et» après

«paragraphe % (1)» et par suppression de «et

la disposition 10 de l'article 207».

(42) L'article 139 de la Loi est abrogé.

Loi sur la MUNiciPALrrÉ régionale de
Durham

86. (1) L'article 3 de la Loi sur la municipa-

lité régionale de Durham, tel qu'il est modifié

par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'On-

tario de 1993, est abrogé.

(2) L'article 6 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'On-

tario de 1993, est modifié de nouveau par :

a) substitution de «29 membres» à «tren-

te-trois membres» à la deuxième ligne;

b) substitution de «sept membres» à «dix

membres» à l'alinéa 6 b);

c) substitution de «deux membres» à

«trois membres» à l'alinéa 6 d).

(3) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum Quorum s'il

énoncée au paragraphe (1), si un règlement
^en,*T'fj"

municipal adopté par le conseil régional en taille et de la

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici- composition
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force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Regional Municipality of
Haldimand-Norfolk Act

87. (1) Sections 3 and 6 of the Regional

Municipality of Haldimand-Norfolk Act are

repealed.

(2) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Coun-
cil under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Regional Municipality of Halton Act

88. (1) Subsection 3 (1) of the Regional

Municipality ofHalton Act is repealed.

(2) Section 6 of the Act is amended,

(a) by striking out "twenty-five members"
in the first line and substituting "21

members";

(b) by striking out "eight members" in

clause 6 (b) and substituting "six mem-
bers"; and

(c) by striking out "four members" in

clause 6 (e) and substituting "two
members".

(3) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Coun-
cil under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

palités est en vigueur, la majorité des mem-
bres forme le quorum.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, adopter

une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-
jorité de ses membres.

Loi sur la MUNiciPALrrÉ régionale de
Haldimand-Norfolk

87. (1) Les articles 3 et 6 de la Loi sur la

municipalité régionale de Haldimand-Norfolk

sont abrogés.

(2) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Lo/ sur les munici-

palités est en vigueur, la majorité des mem-
bres forme le quorum.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, adopter

une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-
jorité de ses membres.

Loi sur la MUNiciPALrrÉ régionale de
Halton

88. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Halton est abrogé.

(2) L'article 6 de la Loi est modifié par :

a) substitution de «21 membres» à «vingt-

cinq membres» aux première et

deuxième lignes;

b) substitution de «six membres» à «huit

membres» à l'alinéa 6 b);

c) substitution de «deux membres» à

«quatre membres» à l'alinéa 6 e).

(3) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, la majorité des mem-
bres forme le quorum.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, adopter

une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-

jorité de ses membres.
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REGIONAL Municipality of
Hamilton-Wentworth Act

89. (1) Sections 3 and 5 of the Regional

Municipality of HamiUon-Wentworth Act are

repealed.

(2) Clause 6 (1) (a) of the Act is amended by

striking out "section 13 or 14 of the Municipal

Elections Act" and substituting "section 17 of

the Municipal Elections Act, 1996".

(3) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(3) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Coun-
cil under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(4) Despite subsection (3), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Regional MuNiciPALrrY of Niagara Act

90. (1) Section 3 of the Regional Municipal-

ity ofNiagara Act is repealed.

(2) Subsection 5 (1) of the Act is repealed.

(3) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "the 31st day of March of an
election year as defined in the Municipal Elec-

tions Acr in the eighth, ninth and tenth lines

and substituting "March 31 in the year of a

regular election under the Municipal Elec-

tions Act, 1996".

(4) Subsection 6 (1) of the Act is amended
by striking out "as provided in section 5" in

the fourth line.

(5) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(3.1) Despite the quorum rule in subsec-

tion (1), if a by-law passed by the Regional

Council under section 27 of the Municipal

Act is in force, a majority of the members are

necessary to form a quorum.

(3.2) Despite subsection (3.1), the

Regional Council may, by by-law, adopt a

different quorum provision that requires the

attendance of at least a majority of its mem-
bers.

Loi sur la municipalité régionale de

Hamilton-Wentworth

89. (1) Les articles 3 et 5 de la Loi sur la

municipalité régionale de Hamilton-Wentworth

sont abrogés.

(2) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi est modifié

par substitution de «l'article 17 de la Loi de

1996 sur les élections municipales» à «l'article

13 ou 14 de la Loi sur les élections munici-

pales».

(3) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, la majorité des mem-
bres forme le quorum.

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, adopter

une, disposition di^érente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-
jorité de ses membres.

loi sur la municipalité régionale de

Nl^gara

90. (1) L'article 3 de la Loi sur la municipa-

lité régionale de Niagara est abrogé.

(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abro-

gé.

(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «de l'année d'une élec-

tion ordinaire aux termes de la Loi de 1996

sur les élections municipales» à «de l'année

d'une élection au sens de la Loi sur les élec-

tions municipales» aux dixième et onzième li-

gnes.

(4) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modi-

fié par suppression de «, prévue par l'article

5,» aux troisième et quatrième lignes.

(5) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, la majorité des mem-
bres forme le quorum.

(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), le conseil

régional peut, par règlement municipal, adop-

ter une disposition différente concernant le

quorum qui exige la présence d'au moins la

majorité de ses membres.
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Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Act

91. (1) Section 3 of the Regional Municipal-

ity of Ottawa-Carleton Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 1, sec-

tion 2, is repealed.

(2) Subsection 5 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 1, section 2, is repealed.

(3) Clause 6 (2) (a) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 1,

section 2, is amended by striking out 'hinder

section 13 or 14 of the Municipal Elections

Acf and substituting "under section 17 of the

Municipal Elections Act, 1996".

(4) Section 8 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 1, sec-

tion 2, is amended by adding the following

subsections:

(3) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Coun-
cil under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(4) Despite subsection (3), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

(5) Sections 8.1, 8.2 and 83 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 1, section 2, are repealed and the fol-

lowing substituted:

8.1 (1) The Regional Council may pass a

by-law dividing or redividing the Regional

Area into wards.

(2) Before passing a by-law under subsec-

tion (1) the council shall give notice of its

intention to pass the by-law and hold at least

one public meeting to consider the matter.

(3) The Regional Council shall have
regard to the prescribed criteria for establish-

ing ward boundaries.

(4) The Minister may, by regulation, estab-

lish criteria for the purpose of subsection (3).

(5) A by-law passed under this section or

an order made under this or any other Act
dividing the Regional Area into wards that is

Loi sur la municipalité régionale
d'Ottawa-Carleton

91. (1) L'article 3 de la Loi sur la municipa-

lité régionale d'Ottawa-Carleton, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre

1 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 2 du cha-

pitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(3) L'alinéa 6 (2) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre

1 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

par substitution de «aux termes de l'article 17

de la Loi de 1996 sur les élections munici-

pales» à «aux termes de l'article 13 ou 14 de
la Loi sur les élections municipales» aux pre-

mière, deuxième et troisième lignes.

(4) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 2 du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, le quorum exigé lors

des réunions est constitué par la majorité des

membres.

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, adopter

une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-
jorité de ses membres.

(5) Les articles 8.1, 8.2 et 8.3 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 2 du chapitre

1 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

8.1 (1) Le conseil régional peut adopter

un règlement municipal divisant ou divisant

de nouveau le secteur régional en quartiers.

(2) Avant l'adoption d'un règlement

municipal visé au paragraphe (1), le conseil

donne avis de son intention d'adopter le rè-

glement municipal et tient au moins une ré-

union publique pour étudier la question.

(3) Le conseil régional tient compte des

critères prescrits pour l'établissement des li-

mites territoriales des quartiers.

(4) Le ministre peut, par règlement, établir

les critères pour l'application du paragraphe

(3).

(5) Le règlement municipal qui est adopté

en vertu du présent article ou l'ordonnance

qui est rendue aux termes de la présente loi
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2. An appeal of a by-law of the Regional

Council passed under subsection 8.1

(1) of this Act.

3. A petition under section 13.2 of the

Municipal Act relating to an area

municipality or to the Regional Area.

(6) Subsection 8.4 (1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 1,

section 2, is amended by striking out "March
31 of an election year, as defined in the

Municipal Elections Act" in the fîrst and

second lines and substituting "March 31 in

the year of a regular election under the

Municipal Elections Act, 1996".

(7) Subsection 8.4 (3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 1,

section 2, is amended by striking out "March
31 of an election year, as defined in the

Municipal Elections Act" in the first and
second lines and substituting "March 31 in

the year of a regular election under the

Municipal Elections Act, 1996".

Regional Municipality of Peel Act

92. (1) Sections 3 and 6 of the Regional

Municipality ofPeel Act are repealed.

(2) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Coun-
cil under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Regional Municipality of
Sudbury Act

93. (1) Subsection 3 (1) of the Regional
Municipality ofSudbury Act is repealed.

(2) Section 5 of the Act is repealed.

(3) Section 6 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Coun-
cil under section 27 of the Municipal Act is in

2. L'appel d'un règlement municipal

adopté par le conseil régional en vertu

du paragraphe 8.1 (1) de la présente

loi.

3. La pétition visée à l'article 13.2 de la

Loi sur les municipalités concernant

une municipalité de secteur ou le sec-

teur régional.

(6) Le paragraphe 8.4 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de «de l'année d'une élection

ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales» à «de l'année d'élec-

tion au sens de la Loi sur les élections munici-

pales» aux troisième, quatrième et cinquième

lignes.

(7) Le paragraphe 8.4 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de «de l'année d'une élection

ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales» à «de l'année d'élec-

tion au sens de la Loi sur les élections munici-

pales» aux troisième et quatrième lignes.

Loi sur la municipalité régionale
DE Peel

92. (1) Les articles 3 et 6 de la Loi sur la

municipalité régionale de Peel sont abrogés.

(2) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, le quorum exigé lors

des réunions est constitué par la majorité des

membres.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, adopter

une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-
jorité de ses membres.

Loi sur la MUNiciPALrrÉ régionale

DE SUDBURY

93. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Sudbury est abrogé.

(2) L'article 5 de la Loi est abrogé.

(3) L'article 6 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

Quorum s'
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force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Regional Municipality of
Waterloo Act

94. (1) Subsection 3 (1) of the Regional

Municipality of Waterloo Act is repealed.

(2) Subsection 5 (1) of the Act is repealed.

(3) Section 6 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Coun-
cil under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Regional Municipality of
York Act

95. (1) Section 3 of the Regional Municipal-

ity of York Act is repealed.

(2) Section 5 of the Act is repealed.

(3) Section 6 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(4) Despite the quorum rule in subsection

(1), if a by-law passed by the Regional Coun-
cil under section 27 of the Municipal Act is in

force, a majority of the members are neces-

sary to form a quorum.

(5) Despite subsection (4), the Regional

Council may, by by-law, adopt a different

quorum provision that requires the attendance

of at least a majority of its members.

Sarwa-Lambton Act, 1989

96. (1) Section 5 of the Sarnia-Lambton Act,

1989 is repealed.

(2) Section 6 of the Act is repealed.

(3) Subsections 7 (1) to (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

palités est en vigueur, le quorum est formé

par la majorité des membres.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, adopter

une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-
jorité de ses membres.

Loi sur la MUNiciPALrrÉ régionale

DE Waterloo

94. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Waterloo est abrogé.

(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abro-

(3) L'article 6 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, le quorum est formé

par la majorité des membres.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, adopter

une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-
jorité de ses membres.

Loi SUR LA MUNiciPALrrÉ RÉGIONALE
DE York

95. (1) L'article 3 de la Loi sur la municipa-

lité régionale de York est abrogé.

(2) L'article 5 de la Loi est abrogé.

(3) L'article 6 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré la règle concernant le quorum
énoncée au paragraphe (1), si un règlement

municipal adopté par le conseil régional en

vertu de l'article 27 de la Loi sur les munici-

palités est en vigueur, la majorité des mem-
bres forme le quorum.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil ré-

gional peut, par règlement municipal, adopter

une disposition différente concernant le quo-

rum qui exige la présence d'au moins la ma-
jorité de ses membres.

Loi iNTrruLÉE Sarnl\-Lambton Act, 1989

96. (1) L'article 5 de la loi intitulée Samia-
Lambton Act, 1989 est abrogé.

(2) L'article 6 de la Loi est abrogé.

(3) Les paragraphes 7 (1) à (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
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Notice of

inquiry by

Minister

Stay of

proceeding

before

Municipal

Board

(1) If the Minister is inquiring into the

structure, organization and methods of oper-

ation of a local municipality of the County,

the Minister may give the Municipal Board a

written notice of the inquiry.

(2) When the Municipal Board receives

the Minister's notice, the following are stayed

until the Minister notifies the Municipal

Board that they may be continued:

1. An appeal of a by-law passed by a

local municipality under section 13 of

the Municipal Act.

2. A petition under section 13.2 of that

Act relating to a local municipality.

(4) Section 17 of the Act is repealed.

(5) Section 19 of the Act is repealed.

(6) Subsection 20 (1) of the Act is repealed.

Shoreline Property Assistance Act

97. Subsection 3 (1) of the Shoreline Prop-

erty Assistance Act is amended by striking out

"Subject to sections 65 and 66 of the Ontario

Municipal Board Act" in the first two lines.

St. Clair Parkway Commission Act

98. Subsection 7 (7) of the St. Clair Park-

way Commission Act is amended by striking

out "Subject to the approval of the Ontario

Municipal Board" in the first and second

lines.

Telephone Act

99. (1) Section 30 of the Telephone Act is

repealed.

(2) Subsection 33 (1) of the Act is amended
by striking out "with the approval of the

Board" in the thirteenth line.

(3) Subsections 33 (2) and (3) of the Act are

repealed.

(4) Subsection 44 (1) of the Act is amended
by striking out "until the Board with the con-

sent of the Commission has approved the by-

law" at the end and substituting "until the

Commission has consented to the by-law".

(5) Subsection 48 (2) of the Act is repealed.

(1) If the Minister is inquiring into the NoUceof

structure, organization and methods of oper-
M^nisYeJ"*

ation of a local municipality of the County,

the Minister may give the Municipal Board a

written notice of the inquiry.

(2) When the Municipal Board receives stay of

the Minister's notice, the following are stayed ^^'^"'

until the Minister notifies the Municipal Municipal

Board that they may be continued: Board

1. An appeal of a by-law passed by a

local municipality under section 13 of

the Municipal Act.

2. A petition under section 13.2 of that

Act relating to a local municipality.

(4) L'article 17 de la Loi est abrogé.

(5) L'article 19 de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

abrogé.

Loi sur l'aide aux propriétaires riverains

97. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'aide

aux propriétaires riverains est modifié par

suppression de «Sous réserve des articles 65

et 6(5 de la Loi sur la Commission des affaires

municipales de l'Ontario,» aux trois premières

lignes.

Loi SUR LA Commission de la promenade
Sainte-Claire

98. Le paragraphe 7 (7) de la Loi sur la

Commission de la promenade Sainte-Claire est

modifié par suppression de «Sous réserve de

l'approbation de la Commission des affaires

municipales de l'Ontario,» aux trois premiè-

res lignes.

Loi SUR LE TÉLÉPHONE

99. (1) L'article 30 de la Loi sur le télé-

phone est abrogé.

(2) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modi-

fié par suppression de «, sous réserve de l'au-

torisation de la Commission des affaires mu-
nicipales,» aux dixième, onzième et douzième

lignes.

(3) Les paragraphes 33 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés.

(4) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «avant que la Commis-
sion n'ait autorisé ce règlement municipal» à

«avant que la Commission des affaires muni-

cipales n'ait approuvé ce règlement munici-

pal, avec l'autorisation de la Commission»
aux trois dernières lignes.

(5) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est

abrogé.
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1»»

(tension

irnon-

indowners

(6) Section 49 of the Act is amended by
striking out "Board" in the 16th line and sub-

stituting "municipality".

(7) Subsection 50 (1) of the Act is amended
by striking out "and the issuing of debentures

for that purpose, and it is not necessary that

the by-law be submitted for the assent of the

electors" in the last four lines.

(8) Subsection 50 (2) of the Act is amended
by striking out "the period within which the

debentures to be issued shall be made payable

and" in the Hrst, second and third lines.

(9) Section 51 of the Act is repealed and the

following substituted:

51. The initiating municipality may, with

the approval of the subscribers and without

obtaining the assent of the electors, pass by-

laws authorizing the issue of debentures to

meet the cost of making an extension or

extensions to the system for the purpose of

furnishing telephone service to persons who
are not landowners.

(10) Subsection 117 (3) of the Act is

amended,

(a) by striking out "and the issuing of

debentures for that purpose but such a

by-law is not valid until it has received

the assent of the electors qualified to

vote on money by-laws under the

Municipal Acf^ in clause (a); and

(b) by striking out "and the issuing of

debentures for that purpose and it is

not necessary that the by-law be sub-

mitted for the assent of the electors" in

clause (b).

(11) Subsection 117 (4) of the Act is

amended by striking out "the period within

which the debentures to be issued shall be

made payable and" in the Orst, second and
third lines.

Tile Drainage Act

100. Subsection 2 (1) of the Tile Drainage
Act is amended by striking out "Subject to

sections 65 and 66 of the Ontario Municipal
BoardAcr in the first and second lines.

(6) L'article 49 de la Loi est modifîé par
substitution de «municipalité» à «Commis-
sion des affaires municipales» aux quinzième

et seizième lignes.

(7) Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modi-

fié par suppression de «et l'émission de de-

bentures à cette nn, et il n'est pas nécessaire

que ce règlement municipal soit soumis à l'as-

sentiment des électeurs» aux trois dernières

lignes.

(8) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est modi-
fié par suppression de «du délai de rembour-
sement des debentures qui seront émises,»

aux deuxième et troisième lignes.

(9) L'article 51 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

51. Sous réserve de l'approbation des

abonnés, mais sans qu'il lui soit nécessaire

d'obtenir l'assentiment des électeurs, la mu-
nicipalité intéressée peut adopter des règle-

ments municipaux autorisant l'émission de

debentures pour financer une ou plusieurs

extensions du réseau visant à assurer le ser-

vice téléphonique à des personnes qui ne sont

pas propriétaires fonciers.

(10) Le paragraphe 117 (3) de la Loi est

modifîé :

a) par suppression de «et l'émission de
debentures à cette fîn, lequel règlement

municipal n'est cependant valide

qu'après avoir reçu l'assentiment des

électeurs admissibles à voter sur les rè-

glements municipaux de finance en

vertu de la Loi sur les municipalités» à

l'alinéa a);

b) par suppression de «et l'émission de
debentures à cette fîn, lequel règlement

municipal n'est pas subordonné à l'as-

sentiment des abonnés» à l'alinéa b).

(11) Le paragraphe 117 (4) de la Loi est

modiné par suppression de «fixe l'échéance

des debentures à émettre et» aux deuxième et

troisième lignes.

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

100. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le

drainage au moyen de tuyaux est modifié par
suppression de «Sous réserve des articles 65
et 66 de la Loi sur la Commission des affaires

municipales de l'Ontario,» aux première,

deuxième et troisième lignes.

Extension au

profit de

non-pro-

priétaires
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Sec/art. 1

Commence-
ment

Short title

Trees Act

101. Clause 7 (e) of the Trees Act is

amended by striking out "but subject to the

approval of the Ontario Municipal Board" in

the second, third and fourth lines.

PARTIV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

102. (1) This Act, except as provided in

subsections (2) to (4), comes into force on the

day it receives Royal Assent

(2) Sections 66 and 72, subsection 78 (13)

and sections 83, 99 and 101 shall be deemed
to have come into force on January 1, 1993.

(3) Section 58 and subsection 85 (40) shall

be deemed to have come into force on Decem-
ber 1, 1996.

(4) Sections 16 to 21 and 24 to 42, subsec-

tions 49 (1) to (4) and (6) to (9), sections 50,

51, 53 and 59, subsections 67 (6) to (38) and
69 (5) to (41), section 71, subsections 74 (2) to

(5), section 76, subsections 78 (7) to (10), (14)

to (16) and (18) to (54), sections 81, 82 and 84,

subsections 85 (2) to (39) and sections 97, 98

and 99 come into force on a day to be named
by proclamation of the Lieutenant Governor.

103. The short title of this Act is the Better

Local Government Act, 1996.

Loi sur les arbres

101. L'alinéa 7 e) de la Loi sur les arbres

est modifié par suppression de «mais sous ré-

serve de l'approbation de la Commission des

affaires municipales de l'Ontario,» aux
deuxième, troisième et quatrième lignes.

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

102. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(4), la présente loi entre en vigueur le jour où
elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 66 et 72, le paragraphe
78 (13) et les articles 83, 99 et 101 sont répu-

tés être entrés en vigueur le l*"" janvier 1993.

(3) L'article 58 et le paragraphe 85 (40)

sont réputés être entrés en vigueur le l*"" dé-

cembre 1996.

(4) Les articles 16 à 21 et 24 à 42, les para-

graphes 49 (1) à (4) et (6) à (9), les articles 50,

51, 53 et 59, les paragraphes 67 (6) à (38) et

69 (5) à (41), l'article 71, les paragraphes 74

(2) à (5), l'article 76, les paragraphes 78 (7) à

(10), (14) à (16) et (18) à (54), les articles 81,

82 et 84, les paragraphes 85 (2) à (39) et les

articles 97, 98 et 99 entrent en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fîxe par procla-

mation.

103. Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1996 sur l'amélioration des administra-

tions locales.

Entrée en

vigueur

Titre abré
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Before Voting Day

40. Notice of election information

41. Ballots

42. By-laws re voting and vote-counting

equipment, alternative voting methods

43. Advance votes

44. Voting proxies

45. Voting places

Voting Procedure

46. Hours of voting

47. Persons entitled to remain in voting place

48. Prohibition

49. Secrecy

50. Elector's absence from work
5 1

.

Elector's right to vote

52. Voting procedure

53. Emergency

Counting of Votes

54. Counting of votes

55. Delivery of statement and ballot box to clerk

Recounts

56. Tied vote

57. Recount for municipality, local board or

Minister

58. Application for order for clerk's recount

59. Inclusion of related recount

60. Manner of doing recount

61. Persons entitled to be present at recount

62. Duty of clerk

63. Application for judicial recount

64. Right to sit pending final disposition

Bv-ELEcnoNS

65. By-elections

ELEcnoN Campaign Finances

66. Contributions

67. Expenses

68. Campaign period

69. Duties of candidate

70. Restrictions, contributions

71. Maximum amounts

72. Associated corporations

73. Restrictions, fund-raising functions

74. Use of own money
75. Loans

76. Restrictions, expenses

77. Filing dates and reporting periods

78. Financial statements and auditor's reports

79. Surplus and deficit

80. Additional penalties

81. Compliance audit

82. Contribution rebates

Avant le jour du scrutin

40. Renseignements sur l'élection

41. Bulletins de vote

42. Équipement permettant de recueillir les votes

ou de dépouiller le scrutin, modes de
scrutin de remplacement

43. Votes par anticipation

44. Mandataires

45. Bureaux de vote

Déroulement du scrutin

46. Heures de scrutin

47. Personnes autorisées à demeurer dans le

bureau de vote

48. Interdiction

49. Caractère secret

50. Absence du travail de l'électeur

5 1

.

Droit de vote de l'électeur

52. Modalités du scrutin

53. Situation d'urgence

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

54. Dépouillement du scrutin

55. Remise du relevé des résultats et de l'urne au

secrétaire

Nouveaux dépouillements

56. Égalité des votes

57. Nouveau dépouillement pour une
municipalité, un conseil local ou le

ministre

58. Requête en vue d'obtenir un nouveau

dépouillement effectué par le secrétaire

59. Nouveau dépouillement connexe

60. Façon de procéder au nouveau

dépouillement

61. Personnes autorisées à être présentes lors

d'un nouveau dépouillement

62. Fonctions du secrétaire

63. Requête en vue d'obtenir un dépouillement

judiciaire

64. Droit de siéger avant la décision déHnitive

Élections paiœelles

65. Élections partielles

Financement des campagnes électorales

66. Contributions

67. Dépenses

68. Période de campagne électorale

69. Fonctions du candidat

70. Restrictions, contributions

71. Contributions maximales

72. Personnes morales associées

73. Restrictions relatives aux activités de
financement

74. Restriction relative à l'utilisation de fonds

75. Prêts

76. Restrictions relatives aux dépenses

77. Dates de dépôt et périodes de déclaration

78. États financiers et rapports du vérificateur

79. Excédent et déficit

80. Peines additionnelles

8 1

.

Vérification de conformité

82. Remises de contributions
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innilions

CorfraovERTED Elections

83. Application

84. Disclaimer before application

85. Substitution of applicant

86. Appeal

87. Matters pending appeal

EL£cnoN Records

88. Election records

Corrupt Practices and Other Offences,

Penalties and Enforcement

Élection contestée

83. Requête

84. Renonciation avant une requête

85. Substitution du requérant

86. Appel

87. Questions pendant l'appel

Documents relatifs à lélection

88. Documents relatifs à l'élection

Manœuvres frauduleuses et autres

infractions, peines et exécution de la loi

89.
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"municipality" means a local municipality or

an upper-tier municipality; ("municipali-

té")

"office" means an office election to which is

governed by this Act; ("poste")

"owner or tenant" means a person enumer-

ated as owner or tenant of land separately

assessed under the Assessment Act; ("pro-

priétaire ou locataire")

"prescribed" means prescribed by the Min-

ister; ("prescrit")

"public school elector" means an elector who
is not a separate school elector; ("électeur

des écoles publiques")

"qualifying address" means the address that

qualifies an elector under section

17; ("adresse habilitante")

"separate school elector" means an elector

who is a Roman Catholic separate school

supporter or who is Roman Catholic and

the spouse of such supporter and any per-

son entitled to be a separate school elector

under the Education Act; ("électeur des

écoles séparées")

"trade union" means a trade union as defined

in the Labour Relations Act, 1995 or the

Canada Labour Code (Canada) and

includes a central, regional or district

labour council in Ontario; ("syndicat")

"upper-tier municipality" means a county, a

regional, metropolitan or district munici-

pality or the County of Oxford; ("munici-

palité de palier supérieur")

"voting day" means the day on which the

final vote is to be taken in an election,

("jour du scrutin")

Residence 2. (1) For the purposes of this Act, a per-

son's residence is the permanent lodging

place to which, whenever absent, he or she

intends to return.

R»'** (2) The following rules apply in determin-

ing a person's residence:

«électeur des écoles séparées» Électeur con-

tribuable des écoles séparées catholiques

ou électeur catholique qui est le conjoint

d'un tel contribuable, ainsi que toute per-

sonne ayant le droit d'être électeur des

écoles séparées aux termes de la Loi sur

l'éducation, («separate school elector»)

«élection partielle» Élection autre qu'une

élection ordinaire, («by-election»)

«groupe électoral» Groupe électoral au sens

du paragraphe 230 (1) de la Loi sur l'édu-

cation, («electoral group»)

«jour du scrutin» Le jour de la tenue du der-

nier scrutin lors d'une élection, («voting

day»)

«localité» Territoire non érigé en municipali-

té qui est réputé une municipalité de dis-

trict aux termes de la Loi sur l'éducation.

(«locality»)

«municipalité» Municipalité locale ou muni-

cipalité de palier supérieur. Le terme

«municipal» a un sens correspondant,

(«municipality»)

«municipalité de palier supérieuD> Comté,

municipalité régionale, municipalité de dis-

trict ou de communauté urbaine ou le com-
té d'Oxford, («upper-tier municipality»)

«poste» Poste pour lequel l'élection est régie

par la présente loi. («office»)

«prescrit» Prescrit par le ministre, («pre-

scribed»)

«propriétaire ou locataire» Personne recensée

comme propriétaire ou locataire d'un bien-

fonds ayant fait l'objet d'une évaluation

foncière séparée aux termes de la Loi sur

l'évaluation foncière. La forme adjectivale

de ce terme a un sens correspondant,

(«owner or tenant»)

«secrétaire» Le secrétaire d'une municipalité,

(«clerk»)

«syndicat» Syndicat au sens de la Loi de 1995

sur les relations de travail ou du Code ca-

nadien du travail (Canada). S'entend en

outre d'un conseil du travail central, régio-

nal ou de district situé en Ontario, («trade

union»)

2. (1) Pour l'application de la présente loi,

la résidence d'une personne est l'habitation

permanente où elle entend revenir chaque

fois qu'elle s'absente.

(2) Les règles suivantes s'appliquent à la

détermination de la résidence d'une per-

sonne :

Résidence

Règles
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1. A person may only have one residence

at a time.

2. The place where a person's family

resides is also his or her residence,

unless he or she moves elsewhere with

the intention of changing his or her

permanent lodging place.

3. If a person has no other permanent

lodging place, the place where he or

she occupies a room or part of a room
as a regular lodger or to which he or

she habitually returns is his or her resi-

dence.

(3) If a person has no permanent lodging

place as described in subsections (1) and (2),

the following rules apply in determining his

or her residence:

1. The place to which the person most
frequently returned to sleep or eat dur-

ing the five weeks preceding the deter-

mination is his or her residence.

2. If the person returns with equal fre-

quency to one place to sleep and to

another to eat, the place to which he or

she returns to sleep is his or her resi-

dence.

3. Multiple returns to the same place dur-

ing a single day, whether to eat or to

sleep, shall be considered one return.

4. A person's affidavit regarding the

places to which he or she returned to

eat or sleep during a given time period

is conclusive, in the absence of evi-

dence to the contrary.

3. This Act applies to:

1. An election to an office on:

i. the council of a local municipal-

ity.

ii. the council of an upper-tier

municipality, if the holder of the

office is required to be elected by

the electors of one or more local

municipalities,

iii. a local board, if the holder of the

office is required to be elected in

the same manner as members of

the council of a local municipal-

ity.

Règles

en cas

d'absence

d'habitation

permanente

1. Une personne ne peut avoir qu'une ré-

sidence à la fois.

2. Le lieu où réside la famille d'une per-

sonne est également sa résidence, sauf

si la personne déménage ailleurs dans

l'intention de changer d'habitation per-

manente.

3. Si une personne n'a pas d'autre habita-

tion permanente, le lieu où elle occupe

en totalité ou en partie une chambre à

titre de locataire en meublé habituel ou
le lieu où elle revient habituellement

est sa résidence.

(3) Si une personne n'a pas d'habitation

permanente telle que cette expression est dé-

crite aux paragraphes (1) et (2), les règles

suivantes s'appliquent à la détermination de

sa résidence :

1. Le lieu où la personne est retournée le

plus souvent pour dormir ou manger au

cours des cinq semaines qui précèdent

la détermination est sa résidence.

2. Si la personne retourne aussi firéquem-

ment dans un lieu pour dormir que
dans un autre pour manger, le lieu où
elle retourne pour dormir est sa rési-

dence.

3. Les retours multiples au même lieu au

cours d'une même journée, que ce soit

pour manger ou dormir, sont considé-

rés comme un seul retour.

4. En l'absence de preuve contraire, l'af-

fidavit d'une personne concernant les

lieux où elle est retournée pour manger
ou dormir p>endant une période de

temps donnée constitue une preuve

concluante.

3. La présente loi s'applique à ce qui suit :
champ
d'application

1. Une élection visant un poste au sein de la Loi

des conseils suivants :

i. le conseil d'une municipalité lo-

cale,

ii. le conseil d'une municipalité de

palier supérieur, si le détenteur du
poste doit être élu par les élec-

teurs d'une ou de plusieurs muni-

cipalités locales,

iii. un conseil local, si le détenteur du
poste doit être élu de la même
façon que les membres du conseil

d'une municipalité locale.
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2. An election to obtain the assent of

electors to a by-law as required or

authorized by law.

3. An election to obtain the opinion of the

electors on any question as required or

authorized by law.

4. (1) A regular election to fill offices

shall be held in 1997 and in every third year

thereafter.

(2) A vote on a by-law or question that a

municipality wishes to submit to the electors

shall be combined with the next regular elec-

tion, unless the municipality provides, by by-

law, that the vote shall be held at another

time.

Questions, (3) Subsection (2) applies with necessary
locaiboards

modifications to a vote on a question that a
and Minister , , , , • » .. • l •

local board or the Mmister wishes to submit

to the electors.

Triennial

regular

elections

By-laws and

questions,

municipal-

ities

Exception

Voting day

Three-year

term

Application

of subsection

(1)

Term
continues

Cost of elec-

tion payable

by local

municipality

Payment on

certification

Exceptions:

recounts, by-

elections

(4) The vote on a question under section

53 or 54 of the Liquor Licence Act may be

held at another time than the next regular

election only with the approval of the Liquor

Licence Board of Ontario under section 55 of

that Act.

5. Voting day in a regular election is the

second Monday in November, subject to sec-

tion 10.

6. (1) The term of all offices to which this

Act applies is three years, beginning on

December 1 in the year of a regular election.

(2) Subsection (1) prevails over a provi-

sion in any other Act fixing the term of an

office to which this Act applies.

(3) The holders of offices continue to hold

office until their successors are elected and
the newly elected council or local board is

organized.

7. (1) Unless an Act specifically provides

otherwise, the costs incurred by the clerk of a

local municipality in conducting an election

shall be paid by the local municipality.

(2) The local municipality shall pay the

costs as soon as possible after its clerk has
signed a certificate verifying the amount.

(3) Despite subsection (1), the local

municipality shall be reimbursed for its rea-

sonable costs in the following situations:

2. Une élection visant à obtenir l'assenti-

ment des électeurs relativement à un

règlement municipal comme l'exige ou
l'autorise la loi.

3. Une élection visant à obtenir l'opinion

des électeurs sur toute question comme
l'exige ou l'autorise la loi.

4. (1) Des élections ordinaires sont tenues

en 1997 et tous les trois ans par la suite afin

de pourvoir à divers postes.

(2) Le vote sur un règlement municipal ou
une question qu'une municipalité désire sou-

mettre aux électeurs doit être tenu lors de la

prochaine élection ordinaire, à moins que la

municipalité ne prévoie, par règlement

municipal, que le vote doit être tenu à un

autre moment.

(3) Le paragraphe (2) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, au vote sur une ques-

tion qu'un conseil local ou le ministre désire

soumettre aux électeurs.

(4) Le vote sur une question visée à l'arti-

cle 53 ou 54 de la Loi sur les permis d'alcool

ne peut être tenu à un autre moment que la

prochaine élection ordinaire qu'avec l'appro-

bation de la Commission des permis d'alcool

de l'Ontario visée à l'article 55 de cette loi.

5. Le jour du scrutin lors d'une élection

ordinaire est le deuxième lundi de novembre,

sous réserve de l'article 10.

6. (1) La durée du mandat pour tous les

postes auxquels la présente loi s'applique est

de trois ans, à compter du \" décembre de

l'année d'une élection ordinaire.

(2) Le paragraphe (1) l'emporte sur une

disposition de toute autre loi qui fixe la durée

du mandat pour un poste auquel la présente

loi s'applique.

(3) Les titulaires de postes continuent

d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce que leurs

successeurs soient élus et que le nouveau con-

seil municipal élu ou le nouveau conseil local

élu soit organisé.

7. (1) Sauf disposition contraire expresse

d'une autre loi, les frais engagés par le secré-

taire d'une municipalité locale pour la tenue

d'une élection sont payés par la municipalité

locale.

(2) La municipalité locale paie les frais

aussitôt que possible après que son secrétaire

a signé un certificat en attestant le montant.

(3) Malgré le paragraphe (1), la municipa-

lité locale est remboursée de ses frais raison-

nables dans les cas suivants :

Élections

ordinaires

triennales

Règlement

municipau

et question

municipal!

Questions,

conseils lo

eaux et mi-

nistre

Exception

Jour du

scrutin

Mandai de

trois ans

Maintien du

mandat

Frais électo

raux paya-

bles par une

municipalité:

locale
'

Paiement

après

attestation

Exceptions,

nouveaux

dépouille-

ments, élec-

tions partiel-

les
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1. When the clerk conducts a recount in a

regular election with respect to,

i. an office on a local board or

upper-tier municipality,

ii. a by-law or question submitted by

an upper-tier municipality, or

iii. a question submitted by a local

board or the Minister.

2. When the clerk conducts a by-election

for a local board or an upper-tier

municipality or the Minister, or a re-

count in such a by-election.

(4) The local board or upper-tier munici-

pality or the Minister, as the case may be,

shall pay the costs referred to in subsection

(3) as soon as possible after receiving a certif-

icate verifying the amount and signed by the

clerk of the local municipality.

(5) Subsections (I) to (4) do not restrict

the powers conferred by section 220. 1 of the

Municipal Act.

8. (1) The council of a municipality may
pass a by-law to submit to its electors,

(a) a proposed by-law requiring their

assent;

(b) a question not otherwise authorized by
law but within the council's jurisdic-

tion.

(2) A local board described in subpara-

graph iii of paragraph I of section 3 may pass

a resolution to submit to its electors a ques-

tion not otherwise authorized by law but

within the local board's jurisdiction.

(3) The Minister may make an order

requiring the clerk of a local municipality to

submit a question to the electors of his or her

municipality.

(4) When an upper-tier municipality acts

under subsection (1), its clerk shall transmit

to the clerk who is responsible for conducting

the election a copy of the by-law and the

proposed by-law or question.

(5) When a local board acts under subsec-

tion (2), its secretary shall transmit to the

clerk who is responsible for conducting the

1. Le secrétaire effectue un nouveau dé-

pouillement lors d'une élection ordi-

naire à l'égard :

i. d'un poste au sein d'un conseil

local ou d'une municipalité de pa-

lier supérieur,

ii. d'un règlement municipal ou
d'une question soumis par une

municipalité de palier supérieur.

iii. d'une question soumise par

conseil local ou le ministre.

un

2. Le secrétaire tient une élection par-

tielle pour un conseil local, une muni-

cipalité de palier supérieur ou le minis-

tre, ou il effectue un nouveau

dépouillement lors d'une telle élection

partielle.

(4) Le conseil local, la municipalité de pa-

lier supérieur ou le ministre, selon le cas, paie

les ft'ais visés au paragraphe (3) aussitôt que
possible après avoir reçu un certificat en at-

testant le montant et signé par le secrétaire de

la municipalité locale.

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne restrei-

gnent pas les pouvoirs que confère l'article

220. 1 de la Loi sur les municipalités.

8. (1) Le conseil d'une municipalité peut

adopter un règlement municipal en vue de

soumettre à ses électeurs :

a) une proposition de règlement munici-

pal qui exige leur assentiment;

b) une question qui n'est pas autrement

autorisée par la loi mais qui relève de

la compétence du conseil.

(2) Un conseil local visé à la sous-disposi-

tion iii de la disposition I de l'article 3 peut

adopter une résolution en vue de soumettre à

ses électeurs une question qui n'est pas autre-

ment autorisée par la loi mais qui relève de la

compétence du conseil local.

(3) Le ministre peut prendre un arrêté exi-

geant du secrétaire d'une municipalité locale

qu'il soumette une question aux électeurs de
sa municipalité.

(4) Lorsqu'une municipalité de palier su-

périeur agit aux termes du paragraphe (1), son

secrétaire fait parvenir au secrétaire qui est

chargé de la tenue de l'élection une copie du
règlement municipal ainsi que de la proposi-

tion de règlement municipal ou de la ques-

tion.

(5) Lorsqu'un conseil local agit aux termes

du paragraphe (2), son secrétaire fait parvenir

au secrétaire qui est chargé de la tenue de

Paiement

après attesta-

tion

Art 220.1,

Loi sur les

municipalités

Soumission

de règle-

ments muni-

cipaux et de

questions,

conseil

municipal

Soumission

d'une ques-

tion, conseil

local

Question

soumise par

le ministre

Envoi au

secrétaire

Idem
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Cost of

giving notice

Assent to

by-law

Result of

vote

Waiting

period

Language of

notices and

forms

By-law

election a copy of the resolution and ques-

tion.

(6) The clerk who is responsible for con-

ducting the election shall give the electors

notice of by-laws and questions referred to in

this section.

(7) The upper-tier municipality or local

board or the Minister, as the case may be,

shall pay the local municipality's reasonable

costs of giving notice under subsection (6), as

soon as possible after receiving a certificate

verifying the amount and signed by the clerk

of the local municipality.

(8) A by-law is assented to,

(a) in the case of a local municipality, if a

majority of the votes cast in the

municipality are in favour of the by-

law;

(b) in the case of an upper-tier municipal-

ity, if a majority of the votes cast in all

the local municipalities are in favour of

the by-law.

(9) When the time for applying for a re-

count has expired without an application

being made, or when any application for a

recount has been fmally disposed of, the clerk

shall certify the result of the vote in his or her

municipality to the clerk of the upper-tier

municipality, the secretary of the local board

or the Minister, as the case may be.

(10) A council shall not consider a pro-

posed by-law to which the electors' assent

has been obtained until the 14th day after the

result of the vote is certified.

9. (1) Notices, forms and other informa-

tion provided under this Act shall be made
available in English only, unless the council

of the municipality has passed a by-law under

subsection (2).

(2) A municipal council may pass a by-law

allowing the use of,

(a) French, in addition to English, in pre-

scribed forms;

(b) French, other languages other than

English, or both, in notices, forms
(other than prescribed forms) and other

information provided under this Act.

l'élection une copie de la résolution et de la

question.

(6) Le secrétaire qui est chargé de la tenue

de l'élection donne aux électeurs un avis des

règlements municipaux et des questions visés

au présent article.

(7) La municipalité de palier supérieur, le

conseil local ou le ministre, selon le cas, rem-

bourse à la municipalité locale les frais rai-

sonnables qu'elle a engagés pour donner

l'avis visé au paragraphe (6), aussitôt que
possible après avoir reçu un certificat en at-

testant le montant et signé par le secrétaire de

la municipalité locale.

(8) Un règlement municipal reçoit l'assen-

timent des électeurs si :

a) dans le cas d'une municipalité locale,

la majorité des voix exprimées dans la

municipalité sont en faveur du règle-

ment municipal;

b) dans le cas d'une municipalité de pa-

lier supérieur, la majorité des voix ex-

primées dans toutes les municipalités

locales sont en faveur du règlement

municipal.

(9) Lorsque le délai pour demander, par

voie de requête, un nouveau dépouillement a

pris fin et qu'aucune requête n'a été présen-

tée, ou lorsqu'il a été définitivement statué

sur les requêtes présentées en vue d'obtenir

un nouveau dépouillement, le secrétaire certi-

fie les résultats du scrutin dans sa municipali-

té au secrétaire de la municipalité de palier

supérieur, au secrétaire du conseil local ou au

ministre, selon le cas.

(10) Un conseil municipal ne doit pas con-

sidérer une proposition de règlement munici-

pal qui a reçu l'assentiment des électeurs

avant le 14^ jour qui suit la certification des

résultats du scrutin.

9. (I) Les avis, formules et autres rensei-

gnements prévus par la présente loi sont of-

ferts en anglais seulement, à moins que le

conseil de la municipalité n'ait adopté un

règlement municipal en vertu du paragra-

phe (2).

(2) Un conseil municipal peut adopter un

règlement municipal permettant l'usage :

a) du français, en plus de l'anglais, dans

les formules prescrites;

b) du français, d'autres langues que l'an-

glais, ou d'une combinaison des deux,

dans les avis, les formules (à l'excep-

tion des formules prescrites) et les au-

tres renseignements prévus par la pré-

sente loi.

Avis aux

électeurs

Frais de

l'avis

Assentimt

à un règle

ment

municipal

Résultats c

scrutin

Période

d'attente

Langue des

avis et for-

mules

Règlement

municipal
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nd holidays

xcepuon

10. (1) A time limited by this Act that

would otherwise expire on a Saturday or holi-

day shall be deemed to expire on the next day

that is neither a Saturday nor a holiday.

(2) When voting day is determined under

subsection (1), the days fixed for other proce-

dures in the election are unaffected.

Election Ofrcials

10. (1) Le délai fixé par la présente loi qui

expirerait par ailleurs un samedi ou un jour

férié est réputé expirer le jour suivant qui

n'est ni un samedi ni un jour férié.

(2) Lorsque le jour du scrutin est fixé aux

termes du paragraphe (1), les jours fixés pour

les autres modalités lors de l'élection demeu-
rent inchangés.

Personnel électoral

Samedis et

jours fériés

Exception

utiesof

erk

lality,

selary of

s 3ol board

Pee

vige

11. (1) The clerk of a local municipality is

responsible for conducting elections within

that municipality, subject to the following

exceptions:

1. The clerks specified in the regulations

made under the Education Act are

responsible for certain aspects of the

elections of members of school boards,

as set out in those regulations.

2. The clerks specified in the Regional

Municipality of Ottawa-Carleton Act

and in the regulations made under that

Act are responsible for certain aspects

of the elections of the chair and

regional councillors of the Regional

Council, as set out in that Act and

regulations.

3. The clerks specified in the Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth

Act are responsible for certain aspects

of the election of the chair of the

Regional Council, as set out in that

Act.

(2) Responsibility for conducting an elec-

tion includes responsibility for,

(a) preparing for the election;

(b) preparing for and conducting a recount

in the election; and

(c) maintaining peace and order in connec-

tion with the election.

(3) The secretary of a school board is

responsible for conducting elections of mem-
bers of the board who are to be elected by the

electors of a locality; in that case, this Act

applies as if the secretary were the clerk, the

school board were the council of a local

municipality and the locality were the geo-

graphic area of a local municipality.

(4) If a police village is situated in more
than one local municipality, the clerk of each

local municipality is responsible for conduct-

ing the election within that municipality, sub-

ject to the following:

11. (1) Le secrétaire d'une municipalité

locale est chargé de la tenue des élections

dans cette municipalité, sous réserve des

exceptions suivantes :

1. Les secrétaires précisés dans les règle-

ments d'application de la Loi sur l'édu-

cation sont chargés de certains aspects

des élections des membres des conseils

scolaires, tel qu'énoncé dans ces règle-

ments.

2. Les secrétaires précisés dans la Loi sur

la municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton et ses règlements d'applica-

tion sont chargés de certains aspects

des élections du président et des con-

seillers régionaux du conseil régional,

tel qu'énoncé dans cette loi et ces rè-

glements.

3. Les secrétaires précisés dans la Loi sur

la municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth sont chargés de certains

aspects de l'élection du président du
conseil régional, tel qu'énoncé dans

cette loi.

(2) La responsabilité de la tenue d'une

élection comporte la responsabilité de ce qui

suit :

a) la préparation de l'élection;

b) la préparation et la tenue d'un nouveau

dépouillement lors de l'élection;

c) le maintien de la paix et de l'ordre lors

de l'élection.

(3) Le secrétaire d'un conseil scolaire est

chargé de la tenue des élections des membres
du conseil qui doivent être élus par les élec-

teurs d'une localité. Dans ce cas, la présente

loi s'applique comme si le secrétaire et le

conseil scolaire étaient le secrétaire et le con-

seil d'une municipalité locale et que la locali-

té était la région géographique d'une munici-

palité locale.

(4) Si un village partiellement autonome
est situé dans plus d'une municipalité locale,

le secrétaire de chaque municipalité locale est

chargé de la tenue des élections dans cette

municipalité, sous réserve de ce qui suit :

Fonctions du
secrétaire

Idem

Localité, se-

crétaire d'un

conseil

scolaire

Village par-

tiellement

autonome
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Powers of

clerk

Forms

Proof of

identifica-

tion, quali-

fication, etc.

Notice by
clerk

Information

about rights

under Act

Original

documents

1. Nominations for office on the police

village shall be filed with the clerk of

the local municipality with the largest

number of electors of the police vil-

lage.

2. As soon as possible after the close of

nominations, the clerk with whom they

were filed shall provide the clerks of

the other local municipalities with a

list of certified candidates.

3. The clerk of each local municipality

shall certify the results of the election

to the clerk with whom nominations

were filed.

4. The clerk with whom nominations

were filed shall prepare the final sum-
mary and announce the election

results.

12. (1) A clerk who is responsible for con-

ducting an election may provide for any mat-

ter or procedure that,

(a) is not otherwise provided for in an Act

or regulation; and

(b) in the clerk's opinion, is necessary or

desirable for conducting the election.

(2) The power conferred by subsection (1)

includes power to establish forms, including

forms of oaths and statutory declarations, and

power to require their use.

(3) The power conferred by subsection (1)

includes power to require a person, as a con-

dition of doing anything or having an election

official do anything under this Act, to furnish

proof that is satisfactory to the election offi-

cial of the person's identity or qualifications

or of any other matter.

13. (1) Any notice or other information

that this Act requires the clerk to give shall

be given in a form and manner and at a time

that the clerk considers adequate to give rea-

sonable notice or to convey the information,

as the case may be.

(2) The clerk shall provide electors, candi-

dates and persons who are eligible to be elec-

tors with information to enable them to exer-

cise their rights under this Act.

14. A document that is filed with an elec-

tion official under this Act and that is

1. Les déclarations de candidature à un

poste au sein du village partiellement

autonome sont déposées auprès du se-

crétaire de la municipalité locale qui

compte le plus grand nombre d'élec-

teurs faisant partie du village partielle-

ment autonome.

2. Aussitôt que possible après la clôture

du dépôt des déclarations de candida-

ture, le secrétaire auprès duquel elles

ont été déposées fournit aux secrétaires

des autres municipalités locales une

liste des candidats certifiés.

3. Le secrétaire de chaque municipalité

locale certifie les résultats de l'élection

au secrétaire auprès duquel ont été dé-

posées les déclarations de candidature.

4. Le secrétaire auprès duquel ont été dé-

posées les déclarations de candidature

prépare les dernières compilations et

annonce les résultats de l'élection.

12. (1) Le secrétaire chargé de la tenue

d'une élection peut prévoir des questions ou
modalités :

a) qui ne sont pas autrement prévues par

une loi ou un règlement;

b) qui sont, à son avis, nécessaires ou sou-

haitables pour la tenue de l'élection.

(2) Le pouvoir conféré par le paragraphe

(1) comprend le pouvoir de créer des formu-

les, notamment des formules de prestation de

serment et de déclaration solennelle, et celui

d'exiger leur emploi.

(3) Le pouvoir conféré par le paragraphe

(1) comprend le pouvoir d'exiger d'une per-

sonne, comme condition pour qu'elle accom-

plisse ou fasse accomplir par un membre du
personnel électoral quoi que ce soit aux

termes de la présente loi, qu'elle fournisse

une preuve que celui-ci estime satisfaisante

de son identité, de ses qualités requises ou de

toute autre chose.

13. (1) Les avis ou autres renseignements

que le secrétaire est tenu par la présente loi

de donner sont donnés dans la forme et la

manière et au moment que le secrétaire es-

time suffisants pour donner un avis raisonna-

ble ou pour communiquer les renseignements,

selon le cas.

(2) Le secrétaire fournit aux électeurs, aux

candidats et aux personnes qui ont qualité

d'électeurs des renseignements pour leur per-

mettre d'exercer les droits que leur confère la

présente loi.

14. Les documents qui sont déposés au-

près d'un membre du personnel électoral aux

Pouvoial
seen

Formules

Preuve '
•

d'idenùlé, «

des qualité '

requises

Avis du

secrétaire

Renseigne-

ments sur II

droits

Documents

originaux
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puty

luming

l'icer and
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fivers and

ies

(legation

vvtiting

required to be signed shall bear only original

signatures.

15. (1) When it is necessary to conduct an

election, the clerk shall appoint a deputy

returning officer for each voting place estab-

lished under section 45 and may appoint any

other election officials for the election and for

any recount that the clerk considers are

required.

(2) The clerk may delegate to a deputy

returning officer or other election official any

of the clerk's powers and duties in relation to

an election, as he or she considers necessary.

(3) The clerk may continue to exercise the

delegated powers and duties, despite the dele-

gation.

(4) The delegation shall be in writing.

Scrutineers

termes de la présente loi et qui doivent être

signés doivent porter seulement des signa-

tures originales.

15. (1) Lorsqu'il est nécessaire de tenir

une élection, le secrétaire nomme un scruta-

teur pour chaque bureau de vote établi aux

termes de l'article 45 et il peut nommer, pour

l'élection et tout nouveau dépouillement, le

cas échéant, les autres membres du personnel

électoral qu'il estime nécessaires.

(2) Le secrétaire peut déléguer au scruta-

teur ou à un autre membre du personnel élec-

toral tout pouvoir et fonction qui lui sont con-

férés dans le cadre d'une élection, selon ce

qu'il estime nécessaire.

(3) Le secrétaire peut continuer d'exercer

les pouvoirs et fonctions qu'il a délégués et

ce, malgré la délégation.

(4) La délégation est faite par écrit.

Représentants

Scrutateur

et autres

membres du
personnel

électoral

Délégation

Droit de

conserver les

pouvoirs et

fonctions

délégués

Délégation

par écrit

hitineers 16. (1) A Candidate may appoint scru-
''^''°"°'^ tineers to represent him or her during voting

and at the counting of votes, including a re-

count.

Sne, at vote

csy-law or

i,stion

(2) A municipality may appoint scrutineers

in relation to voting on a by-law or question

submitted to the electors, to attend at a voting

place and at the counting of votes, including

a recount.

-ie. (3) When a local board or the Minister has

smittedb
Submitted a question to the electors, subsec-

ii board tion (2) applies with necessary modifications.

'linister

Siitineers

fapplicant

ers. 58

N iner of

a ointment

P)fof

aointment

(4) An elector who applies for a recount

under section 58 may appoint scrutineers to

represent him or her at the recount.

(5) The appointment of a scrutineer shall

be in writing if made by a candidate or appli-

cant or by the Minister, and by resolution if

made by a municipality or local board.

(6) A scrutineer shall, on request, show
proof of his or her appointment to the elec-

tion official in charge of a voting place or of

a place where votes are being counted.

m^

16. (1) Un candidat peut nommer des re-

présentants pour le représenter lors du vote et

du dépouillement du scrutin, y compris lors

d'un nouveau dépouillement, le cas échéant.

(2) Une municipalité peut nommer des re-

présentants à l'égard d'un vote portant sur un

règlement municipal ou une question soumis

aux électeurs, pour être présents dans un

bureau de vote et lors du dépouillement du
scrutin, y compris lors d'un nouveau dépouil-

lement, le cas échéant.

(3) Lorsqu'un conseil local ou le ministre

a soumis une question aux électeurs, le para-

graphe (2) s'applique avec les adaptations né-

cessaires.

(4) L'électeur qui demande, par voie de

requête, un nouveau dépouillement en vertu

de l'article 58 peut nommer des représentants

pour le représenter lors de ce dépouillement.

(5) La nomination d'un représentant est ef-

fectuée par écrit si elle est effectuée par un

candidat, un requérant ou le ministre, et par

voie de résolution si elle est effectuée par une

municipalité ou un conseil local.

(6) Les représentants présentent, sur de-

mande, une preuve de leur nomination au

membre du personnel électoral responsable

d'un bureau de vote ou d'un lieu oià se tient le

dépouillement du scrutin.

Représen-

tants pour

chaque can-

didat

Idem, vote

sur un règle-

ment munici-

pal ou une

question

Idem, ques-

tion soumise

par un con-

seil local ou
le ministre

Représen-

tants du

requérant vi-

sé à l'ait. 58

Mode de

nomination

Preuve de

nomination
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from voting

Change of

residence

Voting

subdivisions

VOTERS' List

17. (1) In this section,

"qualification period" means the period that

begins on the Tuesday after Labour Day in

the year of a regular election and ends at

the close of voting on voting day.

(2) A person is entitled to be an elector at

an election held in a local municipality if he

or she,

(a) at any time during the qualification

period,

(i) resides in the local municipality,

or

(ii) is the owner or tenant of land

there, or the spouse of such a per-

son; and

(b) on voting day,

(i) is a Canadian citizen,

(ii) is at least 18 years old, and

(iii) is not prohibited from voting

under subsection (3) or otherwise

by law.

(3) The following are prohibited from vot-

ing:

1. A person who is serving a sentence of

imprisonment in a penal or correctional

institution.

2. A corporation.

3. A person acting as executor or trustee

or in any other representative capacity,

except as a voting proxy in accordance

with section 44.

4. A person who was convicted of the

corrupt practice described in subsec-

tion 90 (3), if voting day in the current

election is less than four years after

voting day in the election in respect of

which he or she was convicted.

(4) A person who changes residence from
one local municipality to another during the

qualification period is entitled to be a resident

elector only in the local municipality where
he or she resides last.

18. (1) On or before each date fixed by
the Minister of Finance under section 15 of

Liste électorale

17. (1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«période d'habilitation» S'entend de la pé-

riode qui commence le mardi qui suit la

fête du Travail de l'année d'une élection

ordinaire et qui prend fin à la clôture du
scrutin le jour du scrutin.

(2) A le droit d'être électeur à une élection

tenue dans une municipalité locale, la per-

sonne qui répond aux conditions suivantes :

a) à un moment quelconque au cours de

la période d'habilitation, selon le cas :

(i) elle réside dans la municipalité

locale,

(ii) elle est propriétaire ou locataire

d'un bien-fonds situé dans cette

municipalité, ou le conjoint d'une

telle personne;

b) le jour du scrutin :

(i) elle est citoyenne canadienne,

(ii) elle est âgée d'au moins 18 ans,

(iii) elle ne fait pas l'objet d'une inter-

diction de voter aux termes du pa-

ragraphe (3) ou d'une autre inter-

diction légale.

(3) Les personnes suivantes font l'objet

d'une interdiction de voter :

1. Les personnes qui purgent une peine

d'emprisonnement dans un établisse-

ment pénitentiaire ou un établissement

correctionnel.

2. Les personnes morales.

3. Les personnes agissant en qualité de

représentants, tels les exécuteurs testa-

mentaires et les fiduciaires, sauf si

elles agissent à titre de mandataires

conformément à l'article 44.

4. Les personnes déclarées coupables de

la manœuvre frauduleuse prévue au pa-

ragraphe 90 (3), si le jour du scrutin de

l'élection en cours tombe moins de

quatre ans après le jour du scrutin de

l'élection à laquelle la déclaration de

culpabilité se rapporie.

(4) La personne qui change sa résidence

d'une municipalité locale à une autre pendant

la période d'habilitation n'a le droit d'être

électeur résident que dans la municipalité lo-

cale où elle réside en dernier.

18. (1) Au plus tard à chacune des dates

fixées par le ministre des Finances en vertu

Définitioi

Qualités r

quisesdcs

électeurs

Interdiclioi

de voter

Changemen

de résidence

Sections de

vote
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the Assessment Act, the clerk of each local

municipality may divide the local municipal-

ity into voting subdivisions.

(2) If the clerk acts under subsection (1) he

or she shall, before the fixed date, inform the

assessment commissioner of the boundaries

of the voting subdivisions.

19. (1) On or before July 31 in the year of

a regular election, the assessment commis-
sioner shall prepare a preliminary list for each

local municipality and deliver it to the clerk.

(2) If the local municipality is divided into

voting subdivisions, the preliminary list shall

contain a preliminary list for each voting sub-

division.

(3) The preliminary list may be based on

data from any source, including the most

recent enumeration under the Assessment Act.

(4) The preliminary list shall contain,

(a) the name and address of each person

who is entitled to be an elector under

section 17; and

(b) any additional information the clerk

needs to determine for which offices

each elector is entitled to vote.

(5) If the local municipality is divided into

voting subdivisions,

(a) the name of each resident elector shall

be entered on the preliminary list for

the voting subdivision in which he or

she resides; and

(b) the name of each non-resident elector

shall be entered on the preliminary list

for the voting subdivision in which the

elector or his or her spouse is an owner
or tenant of land.

(6) An elector's name shall appear on the

preliminary list for a local municipality only

once.

20. The assessment commissioner is not

required to enter on a preliminary list the

name of a person whose residence is deter-

mined under subsection 2 (3).

21. (1) On or before August 31 in the year

of a regular election, the assessment commis-
sioner shall provide the secretary of every

school board with extracts of the preliminary

list based on the school support of electors in

that election.

de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation fon-

cière, le secrétaire de chaque municipalité lo-

cale peut diviser celle-ci en sections de vote.

(2) Si le secrétaire agit aux termes du para-

graphe (1), il avise, avant la date fixée, le

commissaire à l'évaluation des limites territo-

riales des sections de vote.

19. (1) Au plus tard le 31 juillet de l'an-

née d'une élection ordinaire, le commissaire

à l'évaluation dresse une liste préliminaire

pour chaque municipalité locale et la remet

au secrétaire.

(2) Si la municipalité locale est divisée en

sections de vote, la liste préliminaire com-
prend une liste préliminaire pour chaque sec-

tion de vote.

(3) La liste préliminaire peut être fondée

sur des données provenant de toutes sources,

y compris le dernier recensement effectué aux

termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

(4) La liste préliminaire comprend :

a) les nom et adresse de chaque personne

qui a le droit d'être électeur aux termes

de l'article 17;

b) tout renseignement additionnel dont le

secrétaire a besoin pour déterminer les

postes pour lesquels chaque électeur a

le droit de voter.

(5) Si la municipalité locale est divisée en

sections de vote :

a) le nom de chaque électeur résident est

inscrit sur la liste préliminaire de la

section de vote dans laquelle il réside;

b) le nom de chaque électeur non-résident

est inscrit sur la liste préliminaire de la

section de vote dans laquelle l'électeur

ou son conjoint est propriétaire ou
locataire d'un bien-fonds.

(6) Le nom d'un électeur ne doit figurer

qu'une seule fois sur la liste préliminaire

d'une municipalité locale.

20. Le commissaire à l'évaluation n'est

pas tenu d'inscrire sur une liste préliminaire

le nom d'une personne dont la résidence est

déterminée aux termes du paragraphe 2 (3).

21. (1) Au plus tard le 31 août de l'année

d'une élection ordinaire, le commissaire à

l'évaluation remet au secrétaire de chaque
conseil scolaire des extraits de la liste préli-

minaire fondés sur le soutien scolaire des

électeurs durant cette élection.

Avis au com-
missaire à

l'évaluation
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minaire

Sections de
vote

Données
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(2) Each secretary shall, on request, pro-

vide a copy of the extracts to any candidate

for an office on the school board concerned.

(3) The extracts do not constitute official

preliminary lists and are not subject to revi-

sion.

22. The clerk may correct any obvious

error in the preliminary list and shall notify

the assessment commissioner of the correc-

tions.

23. (1) The preliminary list, as corrected

under section 22, constitutes the voters' list.

(2) On or before September 1 in the year

of a regular election, the clerk shall,

(a) have the voters' list reproduced; and

(b) determine where and at what time

applications for revisions to the voters'

list may be made under sections 24 and

25.

(3) On written request, the clerk shall pro-

vide a copy of the voters' list to,

(a) the secretary of a local board any of

whose members are required to be

elected at an election conducted by the

clerk, or that has submitted a question

to the electors;

(b) the clerk of the local municipality

responsible for conducting the elec-

tions in any combined area for school

board purposes;

(c) the clerk of an upper-tier municipality

any of whose members are required to

be elected at an election conducted by

the clerk, or that has submitted a by-

law or question to the electors; and

(d) the Minister, if he or she has submitted

a question to the electors.

(4) On the written request of a candidate

for an office, the clerk shall provide him or

her with the part of the voters' list that con-

tains the names of the electors who are enti-

tled to vote for that office.

(5) On the written request of a member of
the House of Commons or of the Assembly
who represents any part of the clerk's munici-

pality, the clerk shall provide him or her with

a copy of the voters' list.

Application 24. (1) During the period that begins on

own n^r^e
'^ *« Tuesday after Labour Day and ends at the

close of voting on voting day, a person may
make an application to the clerk requesting.

Copies ai

candidate

I

Copies for

candidates

Copies for

M.P.'s and

M.P.P.'s

Aucune
révision

(2) Chaque secrétaire remet, sur demande,
une copie des extraits aux candidats à des

postes au conseil scolaire concerné.

(3) Les extraits ne constituent pas des

listes préliminaires officielles et ne sont pas

assujettis à une révision.

22. Le secrétaire peut corriger les erreurs Correctio

évidentes qui peuvent exister sur la liste préli-
<'"«"*"'

minaire, et avise le commissaire à l'évalua-

tion de ces corrections.

23. (1) La liste préliminaire, telle qu'elle Liste

est corrigée en vertu de l'article 22, constitue
^'"^"'"i'

la liste électorale.

(2) Au plus tard le 1" septembre de l'an-

née d'une élection ordinaire, le secrétaire :

a) fait reproduire la liste électorale;

b) détermine les lieux, dates et heures du
dépôt des demandes de modification de

la liste électorale prévues aux articles

24 et 25.

(3) Le secrétaire remet, sur demande
écrite, une copie de la liste électorale au :

a) secrétaire du conseil local dont un

membre quelconque doit être élu lors

d'une élection tenue par le secrétaire,

ou qui a soumis une question aux élec-

teurs;

b) secrétaire de la municipalité locale

chargée de la tenue des élections dans

une zone fusionnée pour les besoins

d'un conseil scolaire;

c) secrétaire de la municipalité de palier

supérieur dont un membre quelconque

doit être élu lors d'une élection tenue

par le secrétaire, ou qui a soumis un

règlement municipal ou une question

aux électeurs;

d) ministre, s'il a soumis une question

aux électeurs.

(4) À la demande écrite d'un candidat à un

poste, le secrétaire remet à celui-ci la partie

de la liste électorale qui contient le nom des

électeurs qui ont le droit de voter pour le

poste.

(5) À la demande écrite d'un député à la

Chambre des communes ou à l'Assemblée

législative qui représente une partie quelcon-

que de la municipalité du secrétaire, ce der-

nier lui remet une copie de la liste électorale.

24. (1) Au cours de la période qui com-
mence le mardi qui suit la fête du Travail et

qui prend fin à la clôture du scrutin le jour du

scrutin, une personne peut présenter une

Reproduc

tion, mesi ;

relatives i

révision

Copies au
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(a) that the person's name be added to or

removed from the voters' list; or

(b) that information on the voters'

relating to the person be amended.

list

(2) The application shall be in writing and

shall be filed,

(a) in person, by the applicant or his or her

agent; or

(b) by mail, by the applicant.

(3) If satisfied that the applicant is entitled

to have the requested change made, the clerk

shall,

(a) endorse the application to indicate

approval; and

(b) return the endorsed application to the

applicant.

(4) If not satisfied that the applicant is

entitled to have the requested change made,

the clerk shall,

(a) note the reason for refusal on the appli-

cation; and

(b) return the annotated application to the

applicant.

25. (1) During the period that begins on
the Tuesday after Labour Day and ends on

nomination day, a f)erson may make. an appli-

cation to the clerk requesting that another

person's name be removed from the voters'

list.

(2) The application shall be in writing and

shall be filed,

(a) in person, by the applicant or his or her

agent; or

(b) by mail, by the applicant.

(3) Unless subsection (4) applies, the clerk

shall,

(a) appoint a time and place for a hearing

to decide whether the person's name
should be removed from the voters'

list;

(b) give the applicant and the person to

whom the application relates a notice

informing them of the time and place

of the hearing and of the fact that they

may appear personally or by a repre-

sentative;

demande au secrétaire pour faire, selon le

cas :

a) ajouter son nom à la liste électorale ou

l'en faire rayer;

b) modifier les renseignements qui la con-

cernent et qui figurent sur la liste élec-

torale.

(2) La demande est faite par écrit et est Forme et

déposée: ^1^-/''^

a) soit en personne, par l'auteur de la

demande ou son représentant;

b) soit par la poste, par l'auteur de la

demande.

(3) S'il est convaincu que l'auteur de la Demande

demande a le droit de faire apporter la modi- *pp™"^^

fication demandée, le secrétaire :

a) appose sa signature sur la demande
pour indiquer qu'elle est approuvée;

b) retourne la demande signée à son au-

teur.

(4) S'il n'est pas convaincu que l'auteur de Demande

la demande a le droit de faire apporter la "J**^

modification demandée, le secrétaire :

a) inscrit les motifs du rejet sur la

demande;

b) retourne la demande annotée à son au-

teur.

25. (1) Au cours de la période qui com-
mence le mardi qui suit la fête du Travail et

qui prend fin le jour de la déclaration de can-

didature, une personne peut présenter une

demande au secrétaire pour faire rayer le nom
d'une autre personne de la liste électorale.

(2) La demande est faite par écrit et est

déposée :

a) soit en personne, par l'auteur de la

demande ou son représentant;

b) soit par la poste, par l'auteur de la

demande.

(3) À moins que le paragraphe (4) ne s'ap-

plique, le secrétaire :

a) fixe les date, heure et lieu de la tenue

d'une audience pour décider si le nom
de la personne devrait être rayé de la

liste électorale;

b) donne à l'auteur de la demande et à la

personne visée par celle-ci un avis les

informant des date, heure et lieu de

l'audience et du fait qu'ils peuvent

comparaître à l'audience en personne

ou par l'intermédiaire d'un représen-

tant;

Demande de

radiation de
nom

Forme et ma-
nière de la

demande

Modalités
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(c) give the person to whom the applica-

tion relates a copy of the application;

and

(d) hold the hearing at the appointed time

and place.

(4) If satisfied that the person to whom the

application relates has died, the clerk may
remove the person's name from the voter's

list without a hearing.

(5) If the applicant does not appear, per-

sonally or by a representative, the clerk shall

dismiss the application.

(6) If the person to whom the application

relates does not appear, personally or by a

representative, the clerk may hold the hearing

and make a decision only if he or she is satis-

fied that the person,

(a) received notice of the hearing; or

(b) could not be found to be given notice.

(7) After the hearing, if satisfied that the

name should be removed from the voters' list,

the clerk shall,

(a) endorse the application to indicate

approval and note the reasons for the

approval on the application;

(b) return the endorsed and annotated

application to the applicant; and

(c) send the person to whom the applica-

tion relates a copy of the endorsed and

annotated application, together with

notice of the procedure under section

24 to add a name to the voters' list.

(8) After the hearing, if not satisfied that

the name should be removed fi-om the voters'

list, the clerk shall,

(a) note the refusal and the reasons for it

on the application;

(b) return the annotated application to the

applicant; and

(c) send the person to whom the applica-

tion relates a copy of the annotated

application.

(9) The clerk is not required to give copies

and notice under clause (7) (c) or (8) (c) if

satisfied that the person cannot be found.

26. The clerk's decision under section 24
or 25 is final.

c) remet à la personne visée

demande une copie de celle-ci;

par la

d) tient l'audience aux date, heure et lieu
|

fixés.

(4) S'il est convaincu que la personne vi- Exception

sée par la demande est décédée, le secrétaire ^^^^
peut rayer son nom de la liste électorale sans

tenir d'audience.

(5) Si l'auteur de la demande ne comparaît

pas à l'audience, en personne ou par l'inter-

médiaire d'un représentant, le secrétaire re-

jette la demande.

(6) Si la personne visée par la demande ne

comparaît pas à l'audience, en personne ou
par l'intermédiaire d'un représentant, le se-

crétaire ne peut tenir l'audience et prendre

une décision que s'il est convaincu que la

personne, selon le cas :

a) a reçu l'avis de l'audience;

b) n'a pas reçu l'avis puisqu'elle est de-

meurée introuvable.

(7) S'il est convaincu, après l'audience,

que le nom devrait être rayé de la liste électo-

rale, le secrétaire :

a) appose sa signature sur la demande
pour indiquer qu'elle est approuvée et

y inscrit les motifs de l'approbation;

b) retourne la demande signée et annotée

à son auteur;

c) envoie à la personne visée par la

demande une copie de la demande si-

gnée et annotée, accompagnée d'un

avis de la marche à suivre prévue à

l'article 24 pour ajouter un nom à la

liste électorale.

(8) S'il n'est pas convaincu, après l'au-

dience, que le nom devrait être rayé de la

liste électorale, le secrétaire :

a) inscrit sur la demande une note indi-

quant qu'elle est rejetée ainsi que les

motifs du rejet;

b) retourne la demande annotée à son au-

teur;

c) envoie à la personne visée par la

demande une copie de la demande an-

notée.

(9) Le secrétaire n'est pas tenu de remettre

les copies et l'avis visés à l'alinéa (7) c) ou

(8) c) s'il est convaincu que la personne est

introuvable.

26. La décision que prend le secrétaire

aux termes de l'article 24 ou 25 est définitive.

Non-con-.p

rution de

l'auteur de

demande

Non-comp
rution de I;
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27. (1) Within 10 days after nomination

day, the clerk shall,

(a) prepare an interim list of the changes

to the voters' list approved under sec-

tions 24 and 25 on or before nomina-
tion day; and

(b) give a copy of the interim list to each

person who received a copy of the

voters' list under section 23 and to

each certified candidate.

(2) Within the time after voting day fixed

by the Minister of Finance under the Assess-

ment Act, the clerk shall,

(a) prepare a final list of the changes to the

voters' list approved under sections 24
and 25; and

(b) give a certified copy of the final list of

changes to the assessment commis-
sioner together with a copy of the

approved applications under sections

24 and 25.

tersMist 28. (1) The clerk shall prepare and certify

the voters' list for use in each voting place

established under section 45.

(2) In preparing the voters' list, the clerk,

(a) shall determine which electors appear

on the voters' list for each voting

place;

(b) shall remove the names that are shown
in the interim list of changes as names
to be removed; and

(c) may make any other changes approved

under section 24.

Candidates

27. (1) Dans les 10 jours qui suivent le Liste provi-

jour de la déclaration de candidature, le se-
modifica-

crétaire : bons

a) prépare une liste provisoire des modi-

fications de la liste électorale approu-

vées aux termes des articles 24 et 25 au

plus tard le jour de la déclaration de

candidature;

b) remet une copie de la liste provisoire à

chaque personne qui a reçu une copie

de la liste électorale aux termes de l'ar-

ticle 23 ainsi qu'à chaque candidat cer-

tifié.

(2) Dans le délai qui suit le jour du scrutin Liste

fixé par le ministre des Finances en vertu de
jgfj^f.

la Loi sur l'évaluationfoncière, le secrétaire : ncations

a) prépare une liste définitive des modi-

fications de la liste électorale approu-

vées aux termes des articles 24 et 25;

b) remet une copie certifiée conforme de

la liste définitive des modifications au

commissaire à l'évaluation, accom-
pagnée d'une copie des demandes
approuvées aux termes des articles 24
et 25.

28. (1) Le secrétaire prépare et certifie la Liste

liste électorale qui est utilisée dans chaque ^'"='°f'^^

bureau de vote établi aux termes de l'arti-

cle 45.

(2) Lorsqu'il prépare la liste électorale, le 'dem

secrétaire :

a) détermine quels électeurs doivent figu-

rer sur la liste électorale de chaque

bureau de vote;

b) raye les noms qui, selon la liste provi-

soire des modifications, doivent être

rayés;

c) peut apporter toute autre modification

approuvée aux termes de l'article 24.

Candidats

^ may be

Eiinated
29. (1) A person may be nominated for an

office only if,

(a) he or she is qualified to hold that office

under the Act that creates it; and

(b) he or she is not ineligible under this or

any other Act or otherwise prohibited

by law to be nominated for or to hold

the office.

Mnation (2) If a person who has been nominated for

o'"'°
ce

gjj office is nominated for another office to

29. (1) Une personne ne peut être déclarée

candidate à un poste que si elle remplit les

conditions suivantes :

a) elle a les qualités requises pour occu-

per ce poste aux termes de la loi qui le

crée;

b) elle n'est pas inhabile aux termes de la

présente loi ou d'une autre loi à être

déclarée candidate à ce poste ou à l'oc-

cuper et elle ne fait l'objet d'aucune

interdiction légale à cet égard.

(2) Si une personne qui a été déclarée can-

didate à un poste est déclarée candidate à un

Personnes

pouvant être

déclarées

candidates

Candidature

à un seul

poste
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which this Act applies, the first nomination

shall be deemed to have been withdrawn at

the time the second nomination is filed.

(3) Each person to be nominated for elec-

tion to an office shall be nominated by a

separate nomination.

30. (1) An employee of a municipality or

local board is eligible to be a candidate for

and to be elected as a member of the council

or local board that is the employer if he or

she takes an unpaid leave of absence begin-

ning no later than nomination day and ending

on voting day.

(2) The employee shall give the council or

local board written notice, in advance, of his

or her intention to take unpaid leave under

subsection (1).

(3) The employee is entitled, as of right, to

take an unpaid leave of absence beginning on

nomination day and ending on voting day, but

the council's or local board's approval,

obtained in advance, is necessary if the

employee wishes the unpaid leave to begin

before nomination day.

(4) If the employee is elected to the office,

he or she shall be deemed to have resigned

from the employment immediately before

making the declaration of office and taking

the oath of allegiance referred to in subsec-

tion 94 (1) of the Municipal Act or section

209 of the Education Act, as the case may be.

(5) Subsection (4) also applies to an

employee of a municipality or local board

who by being elected to the council of

another municipality or to another local board

also becomes a member of the council or

local board that is the employer.

(6) If an employee who takes a leave of

absence under subsection (1) is not elected,

the leave shall not be counted in determining

the length of his or her service for any pur-

pose, and the service before and after the

leave shall be deemed to be continuous for all

purposes.

(7) A person shall not be considered an

employee of a municipality or local board for

the purposes of this section by reason only of

being a volunteer firefighter as defined in the

Fire Departments Act.

31. Nomination day for a regular election

is Friday, the 31st day before voting day.

autre poste auquel s'applique la présente loi,

la première déclaration de candidature est ré-

putée avoir été retirée au moment du dépôt de
la deuxième.

(3) Chaque personne devant être déclarée

candidate à un poste doit être déclarée candi-

date dans une déclaration de candidature dis-

tincte.

30. (1) Un employé d'une municipalité ou
d'un conseil local est habile à être candidat et

à être élu membre du conseil municipal ou du
conseil local qui est son employeur s'il prend

un congé sans paie pour une période qui com-
mence au plus tard le jour de la déclaration

de candidature et qui prend fin le jour du
scrutin.

(2) L'employé donne au préalable, au con-

seil municipal ou au conseil local, un avis

écrit de son intention de prendre un congé
sans paie aux termes du paragraphe (1).

(3) L'employé a le plein droit de prendre

un congé sans paie qui commence le jour de

la déclaration de candidature et qui prend fin

le jour du scrutin. Toutefois, il doit obtenir

l'approbation préalable du conseil municipal

ou du conseil local s'il souhaite que son con-

gé commence avant le jour de la déclaration

de candidature.

(4) S'il est élu au poste, l'employé est ré-

puté avoir démissionné de son emploi immé-
diatement avant de faire la déclaration d'en-

trée en fonction et de prêter le serment

d'allégeance visés au paragraphe 94 (1) de la

Loi sur les municipalités ou à l'article 209 de

la Loi sur l'éducation, selon le cas.

(5) Le paragraphe (4) s'applique égale-

ment à un employé d'une municipalité ou
d'un conseil local qui, du fait d'être élu au

conseil d'une autre municipalité ou à un autre

conseil local, devient également membre du

conseil municipal ou du conseil local qui est

son employeur.

(6) Si l'employé qui prend un congé sans

paie aux termes du paragraphe (1) n'est pas

élu, la période de congé ne doit pas être prise

en compte pour le calcul de ses états de ser-

vice à toute fin, et les services qu'il a accom-

plis avant et après le congé sont réputés cons-

tituer une période continue à toutes fins.

(7) Un pompier auxiliaire au sens de la Loi

sur les services des pompiers ne doit pas de

ce seul fait être considéré un employé d'une

municipalité ou d'un conseil local pour l'ap-

plication du présent article.

31. Le jour de la déclaration de candida-

ture en vue d'une élection ordinaire est le
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32. The clerk shall give notice of the offi-

ces for which persons may be nominated and

of the nomination procedure under this Act.

33. (1) A person may be nominated for an

office by filing a nomination in the clerk's

office, in person or by an agent.

(2) The nomination shall,

(a) be in the prescribed form;

(b) be accompanied by a consent to the

nomination and a declaration of quali-

fication, both in the prescribed form,

signed by the person being nominated;

and

(c) be accompanied by the prescribed

nomination filing fee.

(3) If the person was previously nominated

for an office on the same council or local

board in the same election and paid the nomi-

nation filing fee at that time.

(a) clause (2) (c) does not apply; and

(b) for the purposes of section 34 (refund)

and paragraph 9 of subsection 67 (2)

(expenses), the fee paid at the time of

the earlier nomination shall be deemed
to have been paid in connection with

the later one.

(4) The nomination may be filed,

(a) on any day in the year of the regular

election that is before nomination day,

at a time when the clerk's office is

open; or

(b) on nomination day, between 9 a.m. and

5 p.m.

(5) If the number of nominations filed for

an office and certified under section 35 is less

than the number of persons to be elected to

the office, additional nominations may be

filed between 9 a.m. and 5 p.m. on the

Wednesday following nomination day.

vendredi qui tombe le 31* jour avant le jour

du scrutin.

32. Le secrétaire donne un avis précisant

les postes auxquels des personnes peuvent

être déclarées candidates et les modalités de

déclaration de candidature prévues par la pré-

sente loi.

33. (1) Une personne peut être déclarée

candidate à un poste en déposant, en personne

ou par l'intermédiaire d'un représentant, une

déclaration de candidature au bureau du se-

crétaire.

(2) La déclaration de candidature doit sa-

tisfaire aux exigences suivantes :

a) elle est faite selon la formule prescrite;

b) elle est accompagnée du consentement

de la personne qui est déclarée candi-

date et d'une déclaration de qualités

requises, tous deux signés par cette

dernière et rédigés selon la formule

prescrite;

c) elle est accompagnée des droits pres-

crits pour le dépôt d'une déclaration de

candidature.

(3) Si la personne a précédemment été dé-

clarée candidate à un poste au sein du même
conseil municipal ou conseil local lors de la

même élection et qu'elle a versé à ce moment
les droits pour le dépôt d'une déclaration de

candidature :

a) l'alinéa (2) c) ne s'applique pas;

b) pour l'application de l'article 34 (rem-

boursement) et de la disposition 9 du
paragraphe 67 (2) (dépenses), les droits

versés au moment de la déclaration de

candidature antérieure sont réputés

avoir été versés relativement à la dé-

claration de candidature ultérieure.

(4) La déclaration de candidature peut être

déposée, selon le cas :

a) n'importe quel jour de l'année de

l'élection ordinaire qui précède le jour

de la déclaration de candidature, pen-

dant les heures d'ouverture du bureau

du secrétaire;

b) le jour de la déclaration de candida-

ture, entre 9 h et 17 h.

(5) Si le nombre de déclarations de candi-

dature qui ont été déposées à l'égard d'un

poste et certifiées aux termes de l'article 35
est inférieur au nombre de personnes devant

être élues à ce poste, des déclarations de can-

didature additionnelles peuvent être déposées
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Refund 34. A candidate is entitled to receive a

refund of the nomination filing fee if he or

she,

(a) withdraws the nomination under sec-

tion 36;

(b) is elected to the office; or

(c) receives more than the prescribed per-

centage of the votes cast in the election

for the office.

Examination 35. (1) The clerk shall examine each
ofnomina- nomination that has been filed, in accordance

with the following timetable:

1. All nominations filed on or before

nomination day shall be examined

before 4 p.m. on the Monday following

nomination day.

2. Any additional nominations filed under

subsection 33 (5) shall be examined

before 4 p.m. on the Thursday follow-

ing nomination day.

Certification

Rejection

Notice

Clerk's

decision

final

(2) If satisfied that a person is qualified to

be nominated and that the nomination com-
plies with this Act, the clerk shall certify the

nomination by signing the nomination paper.

(3) If not satisfied that a person is qualified

to be nominated or that the nomination com-
plies with this Act, the clerk shall reject the

nomination.

(4) When the clerk rejects a nomination,

he or she shall, as soon as possible, give

notice of the fact to the person who sought to

be nominated and to all candidates for the

office.

(5) The clerk's decision to certify or reject

a nomination is final.

Withdrawal 36. A person may withdraw his or her

Uons""
"^ nomination by filing a written withdrawal in

the clerk's office.

(a) before 5 p.m. on the Monday following

nomination day, if the person was
nominated on or before nomination
day;

(b) before 5 p.m. on the Thursday follow-

ing nomination day, if the person was
nominated under subsection 33 (5).

Loi de 1996 sur les élections municipales

entre 9 h et 17 h le mercredi suivant le jour

de la déclaration de candidature.

34. A le droit de recevoir un rembourse-

ment des droits de dépôt de sa déclaration de

candidature, le candidat qui, selon le cas :

a) retire sa candidature en vertu de l'arti-

cle 36;

b) est élu au poste;

c) obtient un pourcentage des suffrages

exprimés lors de l'élection visant le

poste supérieur au pourcentage pres-

crit.

35. (1) Le secrétaire examine chaque dé-

claration de candidature qui a été déposée,

conformément au calendrier suivant :

1. Toutes les déclarations de candidature

déposées au plus tard le jour de la dé-

claration de candidature sont exami-

nées avant 16 h le lundi suivant ce

jour.

2. Toutes les déclarations de candidature

additionnelles déposées en vertu du pa-

ragraphe 33 (5) sont examinées avant

16 h le jeudi suivant le jour de la dé-

claration de candidature.

(2) S'il est convaincu qu'une personne a

les qualités requises pour être déclarée candi-

date et que la déclaration de candidature est

conforme à la présente loi, le secrétaire certi-

fie la déclaration en y apposant sa signature.

(3) S'il n'est pas convaincu qu'une per-

sonne a les qualités requises pour être décla-

rée candidate ou que la déclaration de candi-

dature est conforme à la présente loi, le

secrétaire rejette la déclaration.

(4) Lx>rsqu'il rejette une déclaration de

candidature, le secrétaire en avise aussitôt

que possible la personne qui cherchait à être

déclarée candidate ainsi que tous les candi-

dats au poste.

(5) La décision du secrétaire de certifier ou

de rejeter une déclaration de candidature est

définitive.

36. Une personne peut retirer sa candida-

ture en déposant un retrait de candidature

écrit au bureau du secrétaire, dans les délais

suivants :

a) avant 17 h le lundi suivant le jour de la

déclaration de candidature, si la per-

sonne a été déclarée candidate au plus

tard ce jour;

b) avant 17 h le jeudi suivant le jour de la

déclaration de candidature, si la per-
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37. (1) If, at 5 p.m. on the Monday fol-

lowing nomination day, the number of certi-

fied candidates for an office is the same as or

less than the number to be elected, the clerk

shall immediately declare the candidate or

candidates elected by acclamation.

(2) If additional nominations have been

filed under subsection 33 (5) and if, at 5 p.m.

on the Thursday following nomination day,

the number of certified candidates still does

not exceed the remaining number of vacan-

cies, the clerk shall immediately declare the

additional candidate or candidates elected by

acclamation.

(3) If a vacancy remains on a school board

among the members representing an electoral

group after the application of subsections (1)

and (2), the following rules apply:

1. If the number of candidates declared

elected is insufficient to fill the major-

ity of positions for the electoral group,

a by-election shall be held.

2. If the number of candidates declared

elected is sufficient to fill the majority

of positions for the electoral group,

section 38 applies. If it is not possible

to fill the vacancies under that section,

a by-election shall be held.

'ing (4) If any other office remains vacant after

leroffices
'^^ application of subsections (1) and (2), the

following rules apply:

1. If the number of candidates declared

elected is insufficient to form a quo-

rum, a by-election shall be held.

2. If the number of candidates declared

elected is sufficient to form a quorum,

section 45 of the Municipal Act

applies.

!iool

tjd,

r'Jiodof

Ing

tancy

(eria

38. (1) In the circumstances described in

paragraph 2 of subsection 37 (3), the candi-

dates declared elected to represent the elec-

toral group may appoint a person to fill the

vacancy, at a meeting of the members repre-

senting the electoral group called for that pur-

pose.

(2) A person shall be appointed under sub-

section ( 1 ) only if he or she.

sonne a été déclarée candidate aux

termes du paragraphe 33 (5).

37. (1) Si, à 17 h le lundi suivant le jour

de la déclaration de candidature, le nombre
de candidats certifiés à un poste est égal ou
inférieur au nombre de candidats devant être

élus à ce poste, le secrétaire déclare immédia-

tement le ou les candidats élus sans concur-

rent.

(2) Si des déclarations de candidature ad-

ditionnelles ont été déposées en vertu du pa-

ragraphe 33 (5) et si, à 17 h le jeudi suivant

le jour de la déclaration de candidature, le

nombre de candidats certifiés n'est toujours

pas supérieur au nombre de postes qu'il reste

à pourvoir, le secrétaire déclare immédiate-

ment le ou les candidats additionnels élus

sans concurrent.

(3) S'il existe toujours, après l'application

des paragraphes (1) et (2), un poste à pourvoir

au sein d'un conseil scolaire parmi les mem-
bres représentant un groupe électoral, les rè-

gles suivantes s'appliquent :

1. Si le nombre de candidats déclarés élus

est insuffisant pour pourvoir à la majo-

rité des postes du groupe électoral, une

élection partielle est tenue.

2. Si le nombre de candidats déclarés élus

est suffisant pour pourvoir à la majorité

des postes du groupe électoral, l'article

38 s'applique. S'il n'est pas possible de

combler les postes à pourvoir aux

termes de cet article, une élection par-

tielle est tenue.

(4) Si tout autre poste demeure vacant

après l'application des paragraphes (1) et (2),

les règles suivantes s'appliquent :

1. Si le nombre de candidats déclarés élus

est insuffisant pour atteindre le quo-

rum, une élection partielle est tenue.

2. Si le nombre de candidats déclarés élus

est suffisant pour atteindre le quorum,
l'article 45 de la Loi sur les municipa-

lités s'applique.

38. (1) Dans les circonstances décrites à la

disposition 2 du paragraphe 37 (3), les candi-

dats déclarés élus pour représenter le groupe

électoral peuvent, lors d'une assemblée des

membres représentant le groupe électoral

convoquée à cette fin, nommer une personne

au poste à pourvoir

(2) Une personne ne doit pas être nommée
en vertu du paragraphe (1) à moins qu'elle ne

réponde aux critères suivants :

Élections

sans concur-

rent

Idem, can-

didatures ad-

ditionnelles

Vacances,

conseil
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Vote

Who fills

vacancy

Further vote

Death of

candidate

(a) is qualified to be elected as a member
of the school board representing the

electoral group; and

(b) has consented to accept the office if

appointed.

(3) If more than one person is nominated

to fill a vacancy, the secretary of the school

board shall take a vote to determine which

person shall fill it.

(4) A person who receives more than hedf

the votes shall fill the vacancy.

(5) If no person receives more than half

the votes, the secretary shall take another

vote, excluding the person who received

fewest votes in the previous vote; if two or

more persons received fewest votes, the

secretary shall choose the person to be

excluded by lot.

39. If a certified candidate dies before the

close of voting on voting day,

(a) if no candidate would be elected by

acclamation as a result of the death,

the election shall proceed as if the

deceased candidate had not been nomi-

nated, and the clerk shall omit the

deceased candidate's name from the

ballots or, if they have already been

printed, shall cause notice of the candi-

date's death to be posted in every vot-

ing place;

(b) if another candidate would be elected

by acclamation as a result of the death,

the election is void and a by-election

shall be held to fill the office.

Before Voting Day

Candidat i

obtient le

poste

Autre Kr:9

a) elle a les qualités requises pour être

élue membre du conseil scolaire repré-

sentant le groupe électoral;

b) elle a consenti à accepter le poste si

elle y est nommée.

(3) Si plusieurs personnes sont mises en Scrutin

candidature à un poste à pourvoir, le secré-

taire du conseil scolaire tient un scrutin pour

déterminer laquelle de ces personnes obtien-

dra le poste.

(4) La personne qui reçoit plus de la moi-

tié des suffrages obtient le poste.

(5) Si personne ne reçoit plus de la moitié

des suffrages, le secrétaire tient un autre scru-
|

tin, dont il exclut la personne qui a reçu le

moins grand nombre de suffrages lors du
scrutin précédent. Si deux personnes ou plus

ont reçu le moins grand nombre de suffrages, ;

le secrétaire choisit par tirage au sort la per-

sonne qui sera exclue.

39. Si un candidat certifié décède avant la Décès d'i

clôture du scrutin le jour du scrutin :

candidat

a) dans le cas où aucun candidat ne serait

élu sans concurrent à la suite du décès,

l'élection a lieu comme si le candidat

décédé n'avait pas été déclaré candi-

dat, et le secrétaire n'inscrit pas le nom
du candidat décédé sur les bulletins de

vote ou, s'ils ont déjà été imprimés,

fait afficher l'avis du décès du candidat

dans chaque bureau de vote;

b) dans le cas oij un autre candidat serait

élu sans concurrent à la suite du décès,

l'élection est nulle et une élection par-

tielle est tenue pour pourvoir au poste.

Avant le jour du scrutin

Notice of

election

information

40. When an election is to be held,

clerk shall give the electors notice of,

(a) the location of the voting places;

the

(b) the dates and times on which the vot-

ing places will be open for voting;

(c) if section 44 (voting proxies) applies,

the manner in which electors may use

voting proxies; and

(d) if a by-law has been passed under
clause 42 (1) (b), (alternative voting

methods), the manner in which electors

may use the alternative voting method.

Ballots 41, (1) When an election is to be held, the

clerk shall provide ballots in the prescribed

form.

40. Lorsqu'une élection doit être tenue, le

secrétaire avise les électeurs de ce qui suit :

a) l'emplacement des bureaux de vote;

b) les dates et heures d'ouverture des bu-

reaux de vote;

c) si l'article 44 (mandataires) s'applique,

la manière dont les électeurs peuvent

recourir à des mandataires;

d) si un règlement municipal a été adopté

en vertu de l'alinéa 42 (1) b) (modes

de scrutin de remplacement), la façon

dont les électeurs peuvent utiliser le

mode de scrutin de remplacement.

41. (1) Le secrétaire fournit, en vue de la

tenue d'une élection, des bulletins de vote

préparés selon la formule prescrite.

Renseigne

ments sur

l'élection
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(2) The following rules apply to ballots:

1. Only the names of certified candidates

shall appear on the ballot.

2. The candidates' names shall appear on
the ballot in alphabetical order, based

on their surnames and, in the case of

identical surnames, their forenames.

3. If the candidate wishes and the clerk

agrees, another name that the candidate

also uses may appear on the ballot

instead of or in addition to his or her

legal name.

4. No reference to a candidate's occupa-

tion, degree, title, honour or decoration

shall appear on the ballot.

5. If the surnames of two or more candi-

dates for an offlce are identical or, in

the clerk's opinion, so similar as to

cause possible confusion, every candi-

date's qualifying address shall appear

under his or her name.

6. A space for marking the ballot shall

appear to the right of each candidate's

name or, in the case of a by-law or

question, to the right of each answer.

7. All ballots for the same office or relat-

ing to the same by-law or question

shall be identical or as nearly alike as

possible.

(3) The clerk may make such changes to

some or all of the ballots as he or she consid-

ers necessary or desirable to allow electors

with visual impairments to vote without the

assistance referred to in paragraph 4 of sub-

section 52 (1).

(4) The clerk shall determine whether

separate or composite ballots shall be used in

the election.

(5) A separate ballot is designed to be used

for only one office, by-law or question, as the

case may be; a composite ballot is one that

combines the contents of two or more sepa-

rate ballots.

(6) The form of a composite ballot shall

conform as closely as possible to the pre-

scribed form and to the rules set out in sub-

section (2).

(2) Les règles suivantes s'appliquent aux

bulletins de vote :

1. Seuls les noms des candidats certifiés

figurent sur le bulletin de vote.

2. Les noms des candidats figurent sur le

bulletin de vote dans l'ordre alphabéti-

que de leurs noms de famille et, dans

le cas de noms de famille identiques,

de leurs prénoms.

3. Si le candidat le désire et que le secré-

taire y consent, un autre nom que le

candidat utilise également peut figurer

sur le bulletin de vote, au lieu de ses

nom et prénoms officiels ou en plus de

ceux-ci.

4. Aucune mention des professions, di-

plômes, titres, distinctions honorifiques

ou décorations des candidats ne doit

figurer sur le bulletin de vote.

5. Si les noms de famille de deux candi-

dats ou plus à un poste sont identiques

ou, de l'avis du secrétaire, si sembla-

bles qu'il y a risque possible de confu-

sion, l'adresse habilitante de chaque

candidat figure au-dessous de son nom.

6. Un espace réservé à apposer une mar-

que sur le bulletin de vote figure à la

droite du nom de chaque candidat ou,

dans le cas d'un règlement municipal

ou d'une question, à la droite de cha-

que réponse.

7. Tous les bulletins de vote concernant le

même poste ou le même règlement

municipal ou la même question doivent

être identiques ou aussi semblables que

possible.

(3) Le secrétaire peut apporter sur certains

ou sur tous les bulletins de vote les modifica-

tions qu'il estime nécessaires ou désirables

pour permettre aux électeurs qui ont une défi-

cience visuelle de voter sans avoir besoin de

l'aide visée à la disposition 4 du paragraphe

52(1).

(4) Le secrétaire détermine si les bulletins

de vote utilisés lors de l'élection sont des

bulletins de vote séparés ou mixtes.

(5) Le bulletin de vote séparé est conçu

pour être utilisé pour un seul poste, un seul

règlement municipal ou une seule question,

selon le cas, alors que le bulletin de vote

mixte regroupe le contenu de deux bulletins

de vote séparés ou plus.

(6) La forme du bulletin de vote mixte doit

être conforme le plus possible à la formule

prescrite et aux règles énoncées au paragra-

phe (2).
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42. (1) The council of a local municipality

may pass by-laws,

(a) authorizing the use of voting and vote-

counting equipment such as voting

machines, voting recorders or optical

scanning vote tabulators;

(b) authorizing electors to use an alterna-

tive voting method, such as voting by
mail or by telephone, that does not

require electors to attend at a voting

place in order to vote.

(2) A by-law passed under subsection (1)

or under a predecessor of it applies to all

elections for which voting day is more than

60 days after the by-law is passed.

(3) At least 30 days before voting day, the

clerk shall,

(a) establish procedures and forms for the

use of,

(i) any voting and vote-counting

equipment authorized by by-law,

and

(ii) any alternative voting method
authorized by by-law; and

(b) provide a copy of the procedures and

forms to each candidate.

(4) The procedures and forms established

by the clerk, if they are consistent with the

principles of this Act, prevail over anything

in this Act and the regulations made under it.

(5) When a by-law authorizing the use of

an alternative voting method is in effect, sec-

tions 43 (advance votes) and 44 (voting prox-

ies) apply only if the by-law so specifies; if

the by-law specifies that section 44 applies, it

may also establish additional criteria that a

person must meet to be entitled to vote by
proxy.

43. (1) At least 30 days before voting day,

the council of a local municipality shall pass

a by-law establishing,

(a) one or more dates for an advance vote;

and

42. (1) Le conseil d'une municipalité lo-

cale peut adopter des règlements munici-

paux :

a) autorisant l'utilisation d'équipements

permettant de recueillir les votes ou de

dépouiller le scrutin, notamment des

machines à voter, des enregistreuses de

votes et des tabulatrices de votes par

lecture optique;

b) autorisant l'utilisation par les électeurs

d'un mode de scrutin de remplacement

qui n'exige pas d'eux qu'ils se présen-

tent à un bureau de vote pour voter,

comme par exemple le vote par corres-

pondance ou par téléphone.

(2) Le règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe (1), ou d'une disposition

qu'il remplace, s'applique à toutes les élec-

tions dont le jour du scrutin tombe plus de 60
jours après son adoption.

(3) Au moins 30 jours avant le jour du
scrutin, le secrétaire :

a) établit les modalités et les formules

s'appliquant à l'utilisation de ce qui

suit:

(i) tout équipement permettant de re-

cueillir les votes ou de dépouiller

le scrutin autorisé par règlement

municipal,

(ii) tout mode de scrutin de remplace-

ment autorisé par règlement mu-
nicipal;

b) remet une copie des modalités et des

formules à chaque candidat.

(4) Si elles sont compatibles avec les prin-

cipes de la présente loi, les modalités et for-

mules établies par le secrétaire l'emportent

sur toute disposition prévue par la présente

loi et ses règlements d'application.

(5) Lorsqu'un règlement municipal autori-

sant l'utilisation d'un mode de scrutin de

remplacement est en vigueur, les articles 43

(vote par anticipation) et 44 (mandataires) ne

s'appliquent que si le règlement municipal le

précise. S'il précise que l'article 44 s'appli-

que, le règlement municipal peut également

établir des critères additionnels auxquels une

personne doit satisfaire pour avoir le droit de

voter par procuration.

43. (1) Au moins 30 jours avant le jour du

scrutin, le conseil d'une municipalité locale

adopte un règlement municipal fixant :

a) une ou plusieurs dates pour un vote par

anticipation;
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(b) the hours during which voting places

shall be open on that date or dates.

(2) The by-law may establish different

hours for different voting places.

(3) The clerk shall hold the advance vote

in accordance with the by-law.

(4) Section 45, except subsection (7),

pplies to the

modifications.

jUng ^., .„, ^. ^.„
aces, hours

appijgs to the advance vote with necessary
voting / 5J.^.. •^

(5) On each day of the advance vote the

deputy returning officer of the voting place

shall,

(a) immediately after the close of voting,

seal the ballot box so that ballots can-

not be deposited in or withdrawn from

it without breaking the seal; and

(b) as soon as possible after the close of

voting,

(i) prepare a list showing the name
of each person who has voted on
that day and identifying his or her

voting place; and

(ii) deliver to the clerk for safekeep-

ing the ballot box, the list of

names, and all other materials and

documents related to the advance

vote.

(6) The clerk shall, on the request of a

scrutineer or certified candidate, give him or

her a copy of any list referred to in subclause

(5) (b) (i).

(7) The clerk shall ensure that that voters'

lists for all voting places are updated to

reflect voting that took place at an advance

vote.

44. (1) A person who is entitled to be an

elector in a local municipality may appoint

another person who is also so entitled as his

or her voting proxy, using the prescribed

form.

(2) A person shall not,

(a) appoint more than one voting proxy;

(b) act as a voting proxy for more than one

other person.

(3) The restriction in clause (2) (b) does

not apply if the proxy and the other person

are spouses or siblings of each other, parent

and child, or grandparent and grandchild.

I

b) les heures d'ouverture des bureaux de

vote à cette date ou ces dates.

(2) Le règlement municipal peut fixer des

heures différentes pour différents bureaux de

vote.

(3) Le secrétaire tient le vote par anticipa-

tion conformément au règlement municipal.

(4) L'article 45, à l'exception du paragra-

phe (7), s'applique, avec les adaptations né-

cessaires, au vote par anticipation.

(5) Chaque jour du vote par anticipation,

le scrutateur du bureau de vote :

a) immédiatement après la clôture du
scrutin, scelle l'urne de sorte que des

bulletins de vote ne puissent pas y être

déposés ou en être retirés sans briser le

sceau;

b) aussitôt que possible après la clôture

du scrutin :

(i) prépare une liste indiquant le nom
de chaque personne qui a voté ce

jour-là et précisant son bureau de

vote,

(ii) remet au secrétaire l'urne, la liste

de noms ainsi que tous les autres

matériels et documents relatifs au

vote par anticipation, afin que

celui-ci les mette en sécurité.

(6) Le secrétaire remet au candidat certifié

ou au représentant qui en fait la demande
une copie de la liste visée au sous-alinéa

(5) b) (i).

(7) Le secrétaire veille à ce que les listes

électorales de tous les bureaux de vote soient

mises à jour afin de tenir compte du vote par

anticipation.

44. (1) Quiconque a le droit d'être élec-

teur dans une municipalité locale peut en uti-

lisant la formule prescrite, nommer comme
son mandataire une autre personne si celle-ci

a aussi ce droit.

(2) Une personne ne doit pas :

a) nommer plus d'un mandataire;

b) agir à titre de mandataire pour plus

d'une personne.

(3) La restriction prévue à l'alinéa (2) b)

ne s'applique pas si la personne est le con-

joint, le ft'ère, la sœur, le père, la mère, l'en-

fant, le grand-père, la grand-mère, le petit-fils

ou la petite-fille du mandataire.

Idem
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(4) The appointment of a voting proxy

may be made only after nomination day, and

does not remain in force after voting day.

(5) A person who has been appointed a

voting proxy shall,

(a) complete an application in the pre-

scribed form, including a statutory dec-

laration that he or she is the person

appointed as a voting proxy; and

(b) present the application and the appoint-

ing document to the clerk at the clerk's

office, in person.

(6) The application may be presented at

any time when the clerk's office is open; on
the day of an advance vote held under section

43, it shall be open for this purpose from

noon to 5 p.m.

(7) If satisfied, after considering the appli-

cation, that the person who appointed the vot-

ing proxy is entitled to do so and that the

person appointed is entitled to act as the

other's voting proxy, the clerk shall apply a

certificate in the prescribed form to the

appointing document.

(8) A person may vote as a voting proxy

only if he or she,

(a) produces to the deputy returning

officer the appointing document with

the clerk's certificate; and

(b) takes the prescribed oath.

(9) A person who votes as a voting proxy

is also entitled to vote in his or her own right.

45. (1) The clerk shall establish the num-
ber and location of voting places for an elec-

tion as he or she considers most convenient

for the electors.

(2) In choosing a location for a voting

place, the clerk shall consider the needs of

electors whose mobility is impaired by disa-

bility or some other cause.

(3) A voting place may be located outside

its voting subdivision and outside its local

municipality.

(4) A person or body to whom this subsec-

tion applies shall on the clerk's request, made
at least 14 days before voting day, provide a

space for use as a voting place, ft"ee of

charge.

(4) La nomination d'un mandataire ne peut

être faite qu'après le jour de la déclaration de
candidature et elle cesse d'être en vigueur

après le jour du scrutin.

(5) La personne nommée à titre de manda-
taire :

a) remplit une demande selon la formule

prescrite qui comporte une déclaration

solennelle indiquant qu'elle est la per-

sonne nommée à titre de mandataire;

b) présente en personne la demande et

l'acte de nomination au secrétaire, au

bureau de celui-ci.

(6) La demande peut être présentée à n'im-

porte quel moment pendant les heures d'ou-

verture du bureau du secrétaire. Le jour d'un

vote par anticipation tenu aux termes de l'ar-

ticle 43, le bureau est ouvert à cette fin de

midi à 17 h.

(7) S'il est convaincu, après étude de la

demande, que la personne qui a nommé le

mandataire a le droit de le faire et que le

mandataire a le droit d'agir à ce titre, le se-

crétaire appose un certificat sur l'acte de

nomination dans la forme prescrite.

(8) Une personne ne peut voter à titre de

mandataire que si elle :

a) présente au scrutateur son acte de

nomination accompagné du certificat

du secrétaire;

b) prête le serment prescrit.

(9) La personne qui vote à titre de manda-
taire a également le droit d'exercer son pro-

pre droit de vote.

45. (1) Le secrétaire décide du nombre et

de l'emplacement des bureaux de vote pour

une élection selon ce qu'il considère être le

plus pratique pour les électeurs.

(2) Lorsqu'il choisit l'emplacement d'un

bureau de vote, le secrétaire tient compte des

besoins des électeurs dont la mobilité est ré-

duite en raison d'un handicap ou d'une autre

cause.

(3) Un bureau de vote peut être situé à

l'extérieur de la section de vote et à l'exté-

rieur de la municipalité locale.

(4) Si le secrétaire le lui demande au

moins 14 jours avant le jour du scrutin, la

personne ou l'organisme auquel s'applique le

présent paragraphe fournit gratuitement un

local comme bureau de vote.

Moment 1

où peut tl

faite la

nominatii '
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certificat
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et du certi:

cat

Propre droi

devote

Nombre et

emplacenv
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devote
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vote dans

certains im-
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.pplication

f tubss. (4)

U0)

(5) The space provided shall be acceptable

to the clerk and shall not be a space that is

being used as a dwelling.

(6) Subsections (4) and (5) apply to:

1. Landlords of buildings containing 100

or more dwelling units.

2. Municipalities.

3. School boards.

4. Provincially-funded institutions.

)ting places (7) On voting day, a voting place shall be
institu- provided on the premises of the following:
ins, reure- r r o

ent homes

1. An institution for the reception, treat-

ment or vocational training of mem-
bers or former members of the Cana-

dian Forces.

2. An institution in which, on nomination

day, 20 or more beds are occupied by

persons who are disabled, chronically

ill or infirm.

3. A retirement home in which, on nomi-

nation day, 50 or more beds are occu-

pied.

tendance

resident

endance

'person

h

paired

bility

lier

I
sons

(8) The deputy returning officer for a vot-

ing place described in subsection (7) may
attend on an elector who is a resident of the

institution or retirement home, to allow him
or her to vote.

(9) A deputy returning officer may, to

allow an elector whose mobility is impaired

by disability or some other cause to vote,

attend on the elector anywhere within the

area designated as the voting place.

(10) The other persons described in sub-

section 47 (1) are entitled to accompany a

deputy returning officer when he or she

attends on an elector under subsection (8) or

(9).

Voting Procedure

(5) Le local fourni doit être jugé accept-

able par le secrétaire et il ne doit pas être

utilisé comme logement.

(6) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent

aux personnes et entités suivantes :

1. Les locateurs d'immeubles comptant

au moins 100 logements.

2. Les municipalités.

3. Les conseils scolaires.

4. Les établissements financés par la

province.

(7) Le jour du scrutin, un bureau de vote

est prévu sur les lieux des établissements ou
maisons de retraite suivants :

1. Un établissement destiné à l'accueil,

au traitement ou à la formation profes-

sionnelle de membres ou d'anciens

membres des Forces canadiennes.

2. Un établissement qui compte, le jour

de la déclaration de candidature, au

moins 20 lits occupés par des per-

sonnes handicapées, infirmes ou souf-

frant d'une maladie chronique.

3. Une maison de retraite qui compte, le

jour de la déclaration de candidature,

au moins 50 lits occupés.

(8) Le scrutateur d'un bureau de vote visé

au paragraphe (7) peut se rendre auprès d'un

électeur qui réside dans un établissement ou
une maison de retraite pour lui permettre de

voter.

(9) Afin de lui permettre de voter, le scru-

tateur peut se rendre auprès d'un électeur

dont la mobilité est réduite, en raison d'un

handicap ou d'une autre cause, à n'importe

quel endroit à l'intérieur du secteur désigné

comme étant le bureau de vote.

(10) Les autres personnes visées au para-

graphe 47 (1) ont le droit d'accompagner un
scrutateur lorsqu'il se rend auprès d'un élec-

teur en vertu du paragraphe (8) ou (9).

DÉROULEMENT DU SCRUTIN

Idem

Application

des par. (4) et

(5)

Bureaux de
vote dans des

établisse-

ments et

maisons de

retraite

Présence

auprès d'un
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Autres
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'ng

t law re
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f'ning

E law re

I :tutions,

ffemenl

hies

46. (1) On voting day, voting places shall

be open for the electors to vote from 10 a.m.

until 8 p.m.

(2) The council of a local municipality

may pass a by-law providing that specified

voting places shall be open on voting day at a

specified time before 10 a.m.

(3) Despite subsection (1), the council of a

local municipality may pass a by-law with

46. (1) Le jour du scrutin, les bureaux

de vote doivent être ouverts aux électeurs de

10 h à 20 h.

(2) Le conseil d'une municipalité locale

peut adopter un règlement municipal pré-

voyant que les bureaux de vote qui y sont

précisés doivent être ouverts à l'heure qui y
est prévue avant 10 h le jour du scrutin.

(3) Malgré le paragraphe (1), le conseil

d'une municipalité locale peut, à l'égard d'un

Heures de

scrutin

Règlement

municipal,

ouverture

anticipée

Règlement

municipal,

établisse-

ments et mai-

sons de re-

traite
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respect to a voting place described in subsec-

tion 45 (7) that is only for the use of residents

of the institution or retirement home, provid-

ing for reduced opening hours.

(4) An elector who is in a voting place at

the time for closing under subsection (1) or

Elector in

voting place

\^
*'

under a by-law passed under subsection (3)

and has not yet voted is still entitled to vote.

Who may
remain in

voting place

Same

Number of

scrutineers re

by-law

Number of

scrutineers re

question

47. (1) No person shall remain in a voting

place when the vote is being taken or the

votes are being counted except,

(a) the clerk and the deputy returning

officer and any other election official

appointed for the voting place;

(b) a certified candidate;

(c) one scrutineer appointed by each certi-

fied candidate for each ballot box in

use at the voting place;

(d) the scrutineers appointed by a munici-

pality in relation to a by-law or ques-

tion; and

(e) the scrutineers appointed by a local

board or the Minister in relation to a

question.

(2) The number of scrutineers who may be

present under clause (1) (c) is reduced by one

while the candidate who appointed them is

present in the voting place.

(3) If the vote is on a by-law and scru-

tineers are to be appointed under subsection

16 (2),

(a) equal numbers of scrutineers shall be

appointed to represent supporters and

opponents of the by-law; and

(b) one scrutineer representing supporters

and one representing opponents may be

present for each ballot box in use at the

voting place.

(4) If the vote is on a question and scru-

tineers are to be appointed under subsections

16 (2) and (3),

(a) equal numbers of scrutineers shall be

appointed for each possible answer to

the question; and

(b) one scrutineer for each of the possible

answers may be present for each ballot

box in use at the voting place.

bureau de vote visé au paragraphe 45 (7) qui

n'est destiné qu'aux résidents de l'établisse-

ment ou de la maison de retraite, adopter un

règlement municipal prévoyant des heures

d'ouverture écourtées.

(4) L'électeur qui se trouve à l'intérieur

d'un bureau de vote à l'heure de clôture fixée

aux termes du paragraphe (1) ou d'un règle-

ment municipal adopté en vertu du paragra-

phe (3) et qui n'a pas encore voté a le droit de

voter.

47. (1) Nul ne doit demeurer dans le

bureau de vote pendant que le scrutin s'y

déroule ou pendant le dépouillement du scru-

tin, à l'exception des personnes suivantes :

a) le secrétaire, le scrutateur et tout autre

membre du personnel électoral assigné

au bureau de vote;

b) les candidats certifiés;

c) un représentant nommé par chaque

candidat certifié pour chaque urne en

usage au bureau de vote;

d) les représentants nommés par une mu-
nicipalité relativement à un règlement

municipal ou à une question;

e) les représentants nommés par un con-

seil local ou le ministre relativement à

une question.

(2) Le nombre de représentants qui peu-

vent être présents aux termes de l'alinéa (1)

c) est diminué de un pendant que le candidat

qui les a nommés se trouve dans le bureau de

vote.

(3) Si le vote porte sur un règlement

municipal et qu'il doit y avoir nomination de

représentants en vertu du paragraphe 16 (2) :

a) un nombre égal de représentants sont

nommés pour représenter les partisans

et les opposants du règlement munici-

pal;

b) un représentant qui représente les parti-

sans et un qui représente les opposants

peuvent être présents pour chaque urne

en usage au bureau de vote.

(4) Si le vote porte sur une question et

qu'il doit y avoir nomination de représen-

tants en vertu des paragraphes 16 (2) et (3) :

a) un nombre égal de représentants sont

nommés pour chaque réponse possible

à la question;

b) un représentant pour chacune des ré-

ponses possibles peut être présent pour

Électeur
:

se trouve i

dans le

bureau di
,

vote à la

clôture

Personne

autorisée

demeure:

dans le

bureau d(

vote

Idem

Représen-

tants, régi-

ment

municipal

Représen-

tants,

question
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(5) The persons described in clauses (1)

(b), (c), (d) and (e) are each entitled,

(a) to be present when materials and docu-

ments related to the election are deliv-

ered to the clerk under subclause 43 (5)

(b)(ii) and clause 55 (l)(d);

(b) to enter the voting place 15 minutes

before it opens and to inspect the ballot

boxes and the ballots and all other

papers, forms and documents relating

to the vote (but not so as to delay the

timely opening of the voting place);

(c) to place his or her own seal on the

ballot box, immediately before the

opening of the voting place, so that

ballots can be deposited in the box and

cannot be withdrawn without breaking

the seal;

(d) to place his or her own seal on the

ballot box immediately after the close

of voting on each day of an advance

vote under section 43, so that ballots

cannot be deposited or withdrawn
without breaking the seal;

(e) to examine each ballot as the votes are

being counted by the deputy returning

officer under section 54 (but not to

touch the ballot);

(f) to object to a ballot or to the counting

of votes in a ballot under subsection 54

(3);

(g) to sign the statement of the results of

the election prepared by the deputy

returning officer under clause 55 (1)

(a); and

(h) to place his or her own seal on the

ballot box after the counting of the

votes, when the deputy returning

officer seals the box under clause 55

(1) (c), so that ballots cannot be depos-

ited or withdrawn without breaking the

seal.

48. (1) While an elector is in a voting

place, no person shall attempt, directly or

indirectly, to influence how the elector votes.

feiecUon
(2) Without limiting the generality of sub-

r'e™f" section (1), no person shall display a candi-

j

date's election campaign material or literature

(hibition

chaque urne en usage au bureau de

vote.

(5) Les personnes visées aux alinéas (1) b),

c), d) et e) ont chacune le droit :

a) d'être présentes lorsque le matériel et

les documents relatifs à l'élection sont

remis au secrétaire aux termes du sous-

alinéa 43 (5) b) (ii) et de l'alinéa

55 (l)d);

b) d'entrer dans le bureau de vote 15 mi-

nutes avant son ouverture et d'exami-

ner les urnes, les bulletins de vote et

autres papiers, formules et documents
relatifs au scrutin (à condition que
l'examen ne retarde pas l'ouverture du
bureau de vote);

c) d'apposer son propre sceau sur l'urne

immédiatement avant l'ouverture du
bureau de vote, de sorte que les bulle-

tins de vote puissent y être déposés

mais qu'ils ne puissent en être retirés

sans briser le sceau;

d) d'apposer son propre sceau sur l'urne

immédiatement après la clôture du
scrutin chaque jour de la tenue d'un

vote par anticipation aux termes de

l'article 43, de sorte que des bulletins

de vote ne puissent y être déposés ou
en être retirés sans briser le sceau;

e) d'examiner, sans y toucher, chaque
bulletin de vote au moment du dépouil-

lement par le scrutateur aux termes de

l'article 54;

f) de s'opposer, en vertu du paragraphe

54 (3), à un bulletin de vote ou au

comptage des suffrages ou des voix ex-

primés dans un bulletin de vote;

g) de signer le relevé des résultats de

l'élection préparé par le scrutateur aux
termes de l'alinéa 55 (1) a);

h) d'apposer son propre sceau sur l'urne

après le dépouillement du scrutin, lors-

que le scrutateur scelle l'urne aux

termes de l'alinéa 55 (1) c), de sorte

que des bulletins de vote ne puissent y
être déposés ou en être retirés sans bri-

ser le sceau.

48. (1) Nul ne doit tenter, directement ou
indirectement, d'influencer le vote d'un élec-

teur pendant que celui-ci se trouve dans un
bureau de vote.

(2) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (1), nul ne doit exposer dans un
bureau de vote du matériel ou de la documen-

Droiu des

candidats et

des représen-

tants

I in a voting place.

Interdiction

Aucun
matériel

relatif à la

campagne
électorale
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Secrecy

Offences

Same

No require-

ment of

disclosure

Elector's

absence from

work

Employer's

convenience

49. (1) Every person who is present in a

voting place or at the counting of the votes

shall help to maintain the secrecy of the vot-

ing.

(2) No person shall,

(a) interfere or attempt to interfere with an

elector who is marking the ballot;

(b) obtain or attempt to obtain, at a voting

place, information about how an elec-

tor intends to vote or has voted; or

(c) communicate any information obtained

at a voting place about how an elector

intends to vote or has voted.

(3) No elector shall show his or her

marked ballot to any person so as to reveal

how he or she has voted, except in connection

with obtaining assistance in voting under

paragraph 4 of subsection 52 (1).

(4) No person shall, in a legal proceeding

relating to an election, be required to disclose

how he or she voted at the election.

50. (1) An elector whose hours of employ-

ment are such that he or she would not other-

wise have three consecutive hours to vote on
voting day is entitled to be absent from work
for as long as is necessary to allow that

amount of time.

(2) The absence shall be timed to suit the

employer's convenience as much as possible.

No (3) The employer shall not make a deduc-

penahy°"" ''°" ^"^^"^ ^^^ employee's pay or impose any

other penalty for the absence from work.

Elector's

right to vote

Rules

51. (1) An elector whose name appears on
the voters' list for a voting place is entitled to

vote there, subject to subsection (2).

(2) The following rules apply to the exer-

cise of the right to vote:

1. An elector who is entitled to vote for

offices on a municipal council or local

board may vote in only one of the vot-

ing places established for the area of
jurisdiction of the municipality or local

board, as the case may be.

tation relative à la campagne électorale d'un

candidat.

49. (1) Les personnes présentes dans un Caractèw

bureau de vote ou lors du dépouillement ***"'

aident à garder le vote secret.

(2) Nul ne doit, selon le cas :

a) gêner ou tenter de gêner un électeur au

moment où il inscrit son vote sur son

bulletin de vote;

b) obtenir ou tenter d'obtenir, dans un

bureau de vote, des renseignements

ayant trait au vote qu'un électeur a

l'intention d'exprimer ou a exprimé;

c) communiquer des renseignements ob-

tenus dans un bureau de vote ayant

trait au vote qu'un électeur a l'inten-

tion d'exprimer ou a exprimé.

(3) Aucun électeur ne doit montrer à qui-

conque son bulletin de vote après y avoir

inscrit son vote, de façon à révéler le vote

qu'il a exprimé, sauf dans le cas où de l'aide

lui est fournie pour voter aux termes de la

disposition 4 du paragraphe 52 (1).

(4) Nul ne doit être tenu, lors d'une

instance judiciaire concernant une élection,

de divulguer le vote qu'il a exprimé lors de

l'élection.

50. (1) Un électeur qui, à cause de son

horaire de travail, ne dispose pas le jour du

scrutin de trois heures consécutives pour vo-

ter a le droit de s'absenter de son travail du-

rant la période de temps nécessaire pour qu'il

dispose de trois heures consécutives pour

voter.

(2) L'absence doit se produire le plus

possible aux heures qui conviennent à l'em-

ployeur.

(3) L'employeur ne doit faire aucune dé-

duction sur le salaire de l'employé ni lui im-

poser une autre pénalité en raison de son

absence du travail.

51. (I) L'électeur dont le nom figure sur

la liste électorale d'un bureau de vote a le

droit de voter à ce bureau de vote, sous ré-

serve du paragraphe (2).

(2) Les règles suivantes s'appliquent à

l'exercice du droit de vote :

1. L'électeur qui a le droit de voter pour

des postes au sein d'un conseil munici-

pal ou d'un conseil local ne peut voter

que dans un seul des bureaux de vote

créés pour le secteur qui relève de la

Infractioi
i

Idem
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Absence d
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2. However, an elector who is entitled to

vote in more than one of the local

municipalities forming part of an

upper-tier municipality is entitled to

vote in one voting place established for

each of the local municipalies for offi-

ces on the local councils, even if the

holders of the offices would or could

under certain circumstances also be

members of the upper-tier council.

3. An elector is entitled to vote for as

many candidates for an office as there

are members to be elected to that

office, but only once for each candi-

date.

4. An elector is entitled to vote only once

on a by-law or question.

5. An elector may vote only in accord-

ance with the information relating to

him or her on the voters' list.

52. (1) The following procedure shall be

followed when a person enters a voting place

and requests a ballot:

1. Subject to paragraph 3, the deputy

returning officer shall give the person a

ballot only if satisfied that the person is

entitled to vote at the voting place.

2. If the deputy returning officer, a scru-

tineer or a certified candidate objects

to the person voting, the deputy return-

ing officer shall have the fact of the

objection and by whom it was made
recorded on the voters' list next to the

person's name.

3. When an objection has been made as

described in paragraph 2, the deputy

returning officer shall give the person a

ballot if the person takes an oath or

affirmation stating that he or she is

named on the voters' list for the voting

place and has not already voted in the

election.

4. The deputy returning officer may per-

mit an elector who needs assistance in

voting to have such assistance as the

deputy returning officer considers nec-

essary.

compétence de la municipalité ou du
conseil local, selon le cas.

2. Toutefois, l'électeur qui a le droit de

voter dans plus d'une des municipalités

locales qui font partie d'une municipa-

lité de palier supérieur a le droit de

voter dans un bureau de vote créé pour

chacune des municipalités locales pour

des postes au sein des conseils de ces

municipalités locales, même dans le

cas où les détenteurs des postes se-

raient ou pourraient être, dans certaines

circonstances, également membres du
conseil de palier supérieur.

3. L'électeur a le droit de voter pour au-

tant de candidats à un poste qu'il y a

de membres à élire à ce poste, mais il

ne peut voter qu'une seule fois pour

chaque candidat.

4. L'électeur n'a le droit de voter qu'une

fois sur un règlement municipal ou une

question.

5. L'électeur ne peut voter que conformé-

ment aux renseignements qui le con-

cernent et qui figurent sur la liste élec-

torale.

52. (1) Les modalités suivantes s'appli-

quent lorsqu'une personne entre dans un

bureau de vote et demande que lui soit remis

un bulletin de vote :

1. Sous réserve de la disposition 3, le

scrutateur remet un bulletin de vote à

la personne seulement s'il est convain-

cu qu'elle a le droit de voter au bureau

de vote en question.

2. Si le scrutateur, un représentant ou un

candidat certifié s'oppose au vote de

cette personne, le scrutateur fait ins-

crire sur la liste électorale en regard du
nom de la personne le fait qu'une

opposition a été formulée et le nom de

la personne qui l'a formulée.

3. Lorsqu'une opposition a été formulée

tel que décrit la disposition 2, le scruta-

teur remet un bulletin de vote à la per-

sonne si elle prête serment ou fait une

déclaration selon lesquels son nom fi-

gure sur la liste électorale du bureau de

vote et qu'elle n'a pas déjà voté à

l'élection.

4. Le scrutateur peut permettre à un élec-

teur qui a besoin d'aide pour voter de

recevoir l'aide que le scrutateur estime

nécessaire.

Modalités du

scrutin
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5. An elector is no longer entitled to vote

if, after receiving a ballot, he or she

leaves the voting place without return-

ing the ballot, or declines to vote and

returns the ballot.

(2) On receiving an approved application

under section 24 to amend the voters' list, the

deputy returning officer shall amend the

voters' list in accordance with the applica-

tion.

(3) On receiving the ballot from the deputy

returning officer, the elector shall,

(a) make a cross or other mark on the bal-

lot, within the space to the right of the

name of each candidate for whom the

elector wishes to vote (or, in the case

of a by-law or question, to the right of

the answer for which he or she wishes

to vote);

(b) fold the ballot in a manner that con-

ceals its face; and

(c) return the folded ballot to the deputy

returning officer.

(4) On receiving the ballot from the elec-

tor, the deputy returning officer shall immedi-

ately deposit it in the ballot box, in the full

view of the elector and any persons described

in clauses 47 (1) (b), (c), (d) and (e) who are

in the voting place.

53. (1) The clerk may declare an emerg-

ency if he or she is of the opinion that cir-

cumstances have arisen that are likely to pre-

vent the election being conducted in

accordance with this Act.

(2) On declaring an emergency, the clerk

shall make such arrangements as he or she

considers advisable for the conduct of the

election.

(3) The arrangements made by the clerk, if

they are consistent with the principles of this

Act, prevail over anything in this Act and the

regulations made under it.

(4) The emergency continues

clerk declares that it has ended.

until the

(5) If made in good faith, the clerk's decla-

ration of emergency and arrangements shall

not be reviewed or set aside on account of

unreasonableness or supposed unreasonable-

ness.

5. Un électeur n'a plus le droit de voter

si, après avoir reçu un bulletin de vote,

il quitte le buieau de vote sans avoir
j

rendu son bulletin de vote, ou il refuse

de voter et rend son bulletin de vote. I

(2) Dès qu'il reçoit une demande approu- Modificai

vée visée à l'article 24 pour faire modifier la
^f '*'^l

liste électorale, le scrutateur modifie la liste
\

électorale conformément à la demande.

(3) Dès que le scrutateur lui a remis un

bulletin de vote, l'électeur :

a) fait une croix ou une autre marque sur

le bulletin de vote dans l'espace à droi-

te du nom de chaque candidat de son

choix (ou, dans le cas d'un vote sur un
règlement municipal ou une question, à

droite de la réponse de son choix);

b) plie le bulletin de vote de façon à ca-

cher le recto du bulletin;

c) rend le bulletin de vote plié au scruta-

teur.

(4) Dès que l'électeur lui a remis le bulle-

tin de vote, le scrutateur le dépose immédia-

tement dans l'urne, à la vue de l'électeur et

de toutes personnes visées aux alinéas 47 (1)

b), c), d) et e) qui se trouvent dans le bureau

de vote.

53. (1) Le secrétaire peut déclarer l'exis-

tence d'une situation d'urgence s'il est d'avis

que des circonstances sont survenues qui em-
pêcheront vraisemblablement que l'élection

soit tenue conformément à la présente loi.

(2) S'il déclare l'existence d'une situation

d'urgence, le secrétîiire prend les mesures

qu'il juge appropriées pour la tenue de l'élec-

tion.

(3) Si elles sont compatibles avec les prin-

cipes de la présente loi, les mesures prises par

le secrétaire l'emportent sur toute disposition

prévue par la présente loi et ses règlements

d'application.

(4) La situation d'urgence reste en vigueur

jusqu'à ce que le secrétaire déclare qu'elle a

pris fin.

(5) Si le secrétaire a agi de bonne foi en

déclarant l'existence d'une situation d'urgen-

ce et en prenant les mesures appropriées, la

déclaration de situation d'urgence et les me-
sures ne doivent pas être révisées ou annulées

pour le motif qu'elles sont ou paraissent dé-

raisonnables.
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54. (1) Immediately after the close of vot-

ing on voting day, the deputy returning

officer shall open the ballot box for his or her

voting place and proceed to count,

(a) in the case of an election for office, the

number of votes for each candidate;

(b) in the case of an election to obtain the

assent of the electors to a by-law, the

number of votes in favour of the by-

law and the number opposed to it; and

(c) in the case of an election to obtain the

opinion of the electors on any question,

the number of votes for each possible

answer to the question.

(2) The deputy returning officer shall

reject from the count all ballots and votes in a

ballot that do not comply with the prescribed

rules.

(3) A scrutineer or certified candidate may
object to a ballot, or to the counting of some
or all votes in a ballot, on the ground that the

ballot or votes do not comply with the pre-

scribed rules.

(4) The deputy returning officer shall,

(a) decide all objections;

(b) establish a list in which the objections

are summarized and individually num-
bered; and

(c) write the number of each objection on
the back of the relevant ballot and ini-

tial the number.

55. (1) As soon as possible after counting

the votes, the deputy returning officer shall,

(a) prepare a statement, in duplicate,

showing the results of the election at

the voting place;

(b) place the ballots and all other materials

and documents related to the election,

except the original statement of results,

in the ballot box;

(c) seal the ballot box so that ballots can-

not be deposited in or withdrawn from

it without breaicing the seal; and

(d) deliver the original statement of results

and the ballot box to the clerk.

54. (1) Immédiatement après la clôture du Dépouille-

scrutin le jour du scrutin, le scrutateur ou'

l'urne de son bureau de vote et compte :

scrutin

a) dans le cas d'une élection qui vise un
poste, le nombre des suffrages expri-

més pour chaque candidat;

b) dans le cas d'une élection qui vise à

obtenir l'assentiment des électeurs re-

lativement à un règlement municipal,

le nombre de voix en faveur du règle-

ment municipal et le nombre de voix

contre;

c) dans le cas d'une élection qui vise à

obtenir l'opinion des électeurs sur une

question, le nombre de suffrages pour

chaque réponse possible à la question.

(2) Le scrutateur rejette les bulletins de

vote et les suffrages et voix exprimés dans un

bulletin de vote qui ne sont pas conformes

aux règles prescrites.

(3) Un représentant ou un candidat certifié

peut s'opposer à un bulletin de vote, ou au

comptage de la totalité ou d'une partie des

suffrages ou des voix exprimés dans un bulle-

tin de vote, pour le motif que le bulletin de

vote ou les suffrages ou voix exprimés ne

sont pas conformes aux règles prescrites.

(4) Le scrutateur :

a) décide des oppositions;

b) dresse une liste dans laquelle les oppo-

sitions sont résumées et numérotées;

c) inscrit le numéro de chaque opposition

au verso du bulletin de vote visé par

celle-ci et appose ses initiales.

55. (1) Aussitôt que possible après le dé-

pouillement du scrutin, le scrutateur :

a) prépare un relevé en double exemplaire

dans lequel il indique les résultats de

l'élection au bureau de vote;

b) dépose dans l'urne les bulletins de vote

ainsi que tous les autres matériels et

documents relatifs à l'élection, à l'ex-

ception du relevé des résultats original;

c) scelle l'urne de sorte que des bulletins

de vote ne puissent pas y être déposés

ou en être retirés sans briser le sceau;

d) remet le relevé original des résultats et

l'urne au secrétaire.
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(2) A scrutineer or certified candidate is

entitled to receive a copy of the statement of

results from the clerk, on request.

(3) The clerk shall determine the results of

the election by compiling the statements of

results received from the deputy returning

officers.

(4) The clerk shall, as soon as possible

after voting day,

(a) declare the candidate or candidates, as

the case may be, who received the

highest number of votes to be elected;

and

(b) declare the result of any vote on a by-

law or question.

(5) Despite subsection 88 (6) (records), the

clerk may, if he or she considers it necessary

in order to interpret the statement of results,

examine any of the documents and materials

in a ballot box in the presence of the relevant

deputy returning officer.

Recounts

Lot de 1996 sur les élections municipales

(2) Un représentant ou un candidat certifié

a le droit de recevoir, s'il en fait la demande
au secrétaire, une copie du relevé des résul-

tats.

(3) Le secrétaire détermine les résultats de
l'élection en compilant les relevés des résul-

tats que lui ont remis les scrutateurs.

(4) Aussitôt que possible après le jour du
scrutin, le secrétaire fait ce qui suit :

a) il déclare élus le candidat ou les candi-

dats, selon le cas, qui ont reçu le plus

grand nombre de suffrages;

b) il proclame les résultats de tout scrutin

portant sur un règlement municipal ou
une question.

(5) Malgré le paragraphe 88 (6) (docu-

ments), le secrétaire peut, s'il le juge néces-

saire pour interpréter le relevé des résultats,

examiner, en présence du scrutateur compé-
tent, les documents et le matériel qui ont été

déposés dans l'urne.

Nouveaux dépouillements

Copies d
relevé

Résultats
I
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du matérii:
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vote
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56. (I) The clerk shall hold a recount,

(a) of the votes for two or more candidates

who receive the same number of votes

and cannot both or all be declared

elected to the office;

(b) of the votes on a by-law, if the votes

for the affirmative and negative are

equal;

(c) of the votes for two or more answers to

a question, if the votes are equal.

(2) The recount shall be held within 10

days after the clerk's declaration of the results

of the election.

57. (1) Within 30 days after the clerk's

declaration of the results,

(a) the council of a municipality may pass

a resolution requiring a recount of the

votes cast,

(i) for all or specified candidates for

an office on the council,

(ii) for all or specified answers to a

question submitted by the council.

56. (1) Le secrétaire procède à un nou-

veau dépouillement :

a) des suffrages exprimés pour deux can-

didats ou plus qui reçoivent le même
nombre de suffrages et ne peuvent être

tous deux ou tous déclarés élus au

poste en question;

b) des voix exprimées sur un règlement

municipal, si le nombre de voix en fa-

veur du règlement municipal est égal

au nombre de voix contre;

c) des suffrages exprimés pour deux ré-

ponses ou plus à une question, si le

nombre de suffrages est égal.

(2) Le nouveau dépouillement est tenu

dans les 10 jours qui suivent la proclamation

des résultats de l'élection par le secrétaire.

57. (1) Dans les 30 jours qui suivent la

proclamation des résultats par le secrétaire :

a) le conseil d'une municipalité peut

adopter une résolution exigeant un

nouveau dépouillement des suffrages

ou des voix exprimés :

(i) pour tous les candidats ou pour

des candidats précisés à un poste

au sein du conseil municipal,

(ii) pour toutes les réponses ou pour

des réponses précisées à l'égard
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(iii) for and against a by-law submit-

ted by the council;

(b) a local board may pass a resolution

requiring a recount of the votes cast,

(i) for all or specified candidates for

an office on the local board, or

(ii) for all or specified answers to a

question submitted by the local

board;

(c) the Minister may make an order requir-

ing a recount of the votes cast for all or

specified answers to a question submit-

ted by him or her.

(2) The clerk shall hold a recount in

accordance with the resolution or order,

within 10 days after it is passed or made.

58. (1) A person who is entitled to vote in

an election and has reasonable grounds for

believing the election results to be in doubt

may apply to the Ontario Court (General

Division) for an order that the clerk hold a

recount.

(2) The application shall be commenced
within 30 days after the clerk's declaration of

the results of the election.

(3) If satisfied that there are sufficient

grounds for it, the court shall make an order

requiring the clerk to hold a recount of the

votes cast for all or specified candidates, on a

by-law, or for all or specified answers to a

question, and shall give the clerk a copy of

the order as soon as possible.

(4) The recount shall be held within 10

days after the day the clerk receives a copy of

the order.

(5) The Minister may by regulation estab-

lish procedures for applications under this

section.

d'une question soumise par le

conseil municipal,

(iii) pour et contre un règlement

municipal soumis par le conseil

municipal;

b) un conseil local peut adopter une réso-

lution exigeant un nouveau dépouille-

ment des suffrages ou des voix expri-

més :

(i) pour tous les candidats ou pour

des candidats précisés à un poste

au sein du conseil local,

(ii) pour toutes les réponses ou pour

des réponses précisées à l'égard

d'une question soumise par le

conseil local;

c) le ministre peut prendre un arrêté exi-

geant un nouveau dépouillement des

suffi"ages exprimés pour toutes les ré-

ponses ou pour des réponses précisées

à l'égard d'une question qu'il a sou-

mise.

(2) Le secrétaire tient le nouveau dépouil-

lement conformément à la résolution ou à

l'arrêté, dans les 10 jours qui suivent l'adop-

tion de la résolution ou la prise de l'arrêté.

58. (1) Une personne qui a le droit de vo-

ter lors d'une élection et a des motifs raison-

nables de croire que les résultats de l'élection

sont en doute peut, par voie de requête, de-

mander à la Cour de l'Ontario (Division gé-

nérale) de rendre une ordonnance enjoignant

au secrétaire de procéder à un nouveau dé-

pouillement.

(2) La requête est présentée dans les 30
jours qui suivent la proclamation des résultats

de l'élection par le secrétaire.

(3) S'il est convaincu qu'il existe des

motifs suffisants pour ce faire, le tribunal

rend une ordonnance enjoignant au secrétaire

de procéder à un nouveau dépouillement des

suffrages ou des voix exprimés pour tous les

candidats ou pour des candidats précisés, sur

un règlement municipal ou pour toutes les

réponses ou pour des réponses précisées à

l'égard d'une question, et lui remet, aussitôt

que possible, une copie de l'ordonnance.

(4) Le nouveau dépouillement se tient dans

les 10 jours qui suivent le jour de la réception

par le secrétaire de la copie de l'ordonnance.

(5) Le ministre peut, par règlement, fixer

les modalités s' appliquant aux requêtes pré-

vues au présent article.
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Same,

by-law or
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(6) A request for a recount due to prob-

lems related to voting and vote-counting

equipment may be made only under this sec-

tion.

59. The clerk may conduct, as part of a

recount under section 56, 57 or 58 that relates

to an office, a recount of the votes cast for

another candidate for that office.

60. (1) A recount under section 56, 57 or

58 shall be conducted in the same manner as

the original count, whether manually or by

vote-counting equipment, subject to subsec-

tion (3).

(2) A recount shall be conducted in

accordance with the prescribed rules, subject

to subsection (3).

(3) If the judge who orders a recount under

section 58 is of the opinion that the manner in

which the original count was conducted

caused or contributed to the doubtful result,

he or she may, in the order, provide that the

recount shall be held in a different manner
and specify the manner.

61. (1) The following persons may be

present at a recount under section 56, 57 or

58 that relates to an office:

1. The clerk and any other election offi-

cial appointed for the recount.

2. Every certified candidate for the office.

3. The applicant, in the case of a recount

ordered under section 58.

4. For each person referred to in para-

graphs 2 and 3,

i. a lawyer, and

ii. one scrutineer for each recount

station established by the clerk.

(2) The following persons may be present

at a recount that relates to a by-law or ques-

tion:

1. The clerk and any other election offi-

cial appointed for the recount.

2. The scrutineers appointed by the

municipality or local board or by the

Minister, as the case may be.

(6) Une demande en vue d'obtenir un nou-

veau dépouillement en raison de problèmes

qui ont trait à l'équipement permettant de
recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin,

ne peut être présentée qu'en vertu du présent

article.

59. Le secrétaire peut procéder, dans le

cadre d'un nouveau dépouillement visé à l'ar-

ticle 56, 57 ou 58 qui a trait à un poste, à un

nouveau dépouillement des suffrages expri-

més pour un autre candidat à ce poste.

60. (1) Il est procédé au nouveau dépouil-

lement visé à l'article 56, 57 ou 58 de la

même façon que le dépouillement original,

que ce soit manuellement ou au moyen
d'équipement permettant de dépouiller le

scrutin, sous réserve du paragraphe (3).

(2) Il est procédé à un nouveau dépouille-

ment conformément aux règles prescrites,

sous réserve du paragraphe (3).

(3) Si le juge qui ordonne un nouveau dé-

pouillement aux termes de l'article 58 est

d'avis que la façon dont il a été procédé au

dépouillement original a causé les résultats

douteux de l'élection ou y a contribué, il peut

prévoir, dans son ordonnance, qu'il soit pro-

cédé au nouveau dépouillement de la façon

différente qu'il précise.

61. (1) Les personnes suivantes peuvent

être présentes au nouveau dépouillement visé

à l'article 56, 57 ou 58 qui a trait à un poste :

1. Le secrétaire et les autres membres du
personnel électoral nommés aux fins

du nouveau dépouillement.

2. Les candidats certifiés au poste en

question.

3. Le requérant, dans le cas d'un nouveau

dépouillement ordonné aux termes de

l'article 58.

4. Pour chaque personne visée aux dispo-

sitions 2 et 3 :

i. un avocat,

ii. un représentant pour chaque poste

établi par le secrétaire aux fins du
nouveau dépouillement.

(2) Les personnes suivantes peuvent être

présentes au nouveau dépouillement qui a

trait à un règlement municipal ou à une ques-

tion :

1. Le secrétaire et les autres membres du
personnel électoral nommés aux fins

du nouveau dépouillement.

2. Les représentants nommés par la muni-

cipalité, le conseil local ou le ministre,

selon le cas.
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-law

3. The applicant, in the case of a recount

ordered under section 58.

4. For the applicant referred to in para-

graph 3,

i. a lawyer, and

ii. one scrutineer for each recount

station established by the clerk.

(3) If the vote is on a by-law and scru-

tineers are to be appointed under subsection

16(2),

(a) equal numbers of scrutineers shall be

appointed to represent supporters and

opponents of the by-law; and

(b) one scrutineer representing supporters

and one representing opponents may be

present for each recount station esta-

blishd by the clerk.

imberof (4) If the vote is on a question and scru-
iiuneersre

(jneers are to be appointed under subsections
esUon . ^ ^^^ , ,^^

16 (2) and (3),

(a) equal numbers of scrutineers shall be

appointed for each possible answer to

the question; and

(b) one scrutineer for each of the possible

answers may be present for each re-

count station established by the clerk.

<anunation

'ballot
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liof

outes
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(5) A person referred to in paragraph 2, 3

or 4 of subsection (1) or (2) is entitled,

(a) to examine each ballot as the votes are

being counted by the clerk (but not to

touch the ballot); and

(b) to dispute the validity of a ballot or the

counting of votes in a ballot.

(6) The clerk shall determine a dispute

referred to in clause (5) (b).

(7) Any other person may also be present

at the recount with the clerk's permission.

I :y of clerk 62. (1) When the recount is complete, the

clerk shall,

(a) announce the result of the recount; and

(b) if there are disputed ballots,

(i) announce the number of them.

3. Le requérant, dans le cas d'un nouveau

dépouillement ordonné aux termes de

l'article 58.

4. Pour le requérant visé à la disposi-

tion 3 :

i. un avocat,

ii. un représentant pour chaque poste

établi par le secrétaire aux fins du
nouveau dépouillement.

(3) Si le vote porte sur un règlement

municipal et qu'il doit y avoir nomination de

représentants en vertu du paragraphe 16 (2) :

a) un nombre égal de représentants sont

nommés pour représenter les partisans

et les opposants du règlement munici-

pal;

b) un représentant qui représente les parti-

sans et un qui représente les opposants

peuvent être présents pour chaque

poste établi par le secrétaire aux fins

du nouveau dépouillement.

(4) Si le vote porte sur une question et

qu'il doit y avoir nomination de représentants

en vertu des paragraphes 16 (2) et (3) :

a) un nombre égal de représentants sont

nommés pour chaque réponse possible

à la question;

b) un représentant pour chacune des ré-

ponses possibles peut être présent pour

chaque poste établi par le secrétaire

aux fins du nouveau dépouillement.

(5) Les personnes visées à la disposition 2,

3 ou 4 du paragraphe (1 ) ou (2) ont le droit :

a) d'examiner, sans y toucher, chaque

bulletin de vote au moment du dépouil-

lement par le secrétaire;

b) de contester la validité d'un bulletin de

vote ou le comptage des suffrages ou
des voix exprimés dans un bulletin de

vote.

(6) Le secrétaire détermine l'issue d'une

contestation visée à l'alinéa (5) b).

(7) Toute autre personne peut également

être présente au nouveau dépouillement avec

la permission du secrétaire.

62. (1) À l'issue du nouveau dépouille-

ment, le secrétaire :

a) annonce les résultats du nouveau dé-

pouillement;

b) s'il y a des bulletins de vote contestés :

(i) annonce leur nombre,
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tico

Autres

personnes

Fonctions du

secrétaire
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Who may be

present

Tied vote

Declaration

by clerk

Application

for judicial

recount

Who may
apply

Notice of

application

Summary
procedure

Clerk to

attend and

provide

materials

(ii) announce the result that would be

obtained if the disputed ballots

were excluded, and

(iii) write the number of the voting

place on the back of and initial

each disputed ballot, place them

in a separate envelope clearly

marked so as to indicate its con-

tents, and seal the envelope.

(2) Any persons described in subsections

61 (1), (2) and (7) who are at the recount are

entitled to be present while the clerk acts

under subsection (1).

(3) If the recount indicates that two or

more candidates who cannot both or all be

declared elected to an office have received

the same number of votes, the clerk shall

choose the successful candidate or candidates

by lot.

(4) If no application has been made for a

judicial recount under section 63 the clerk

shall, on the 16th day after the recount is

completed, declare the successful candidate

or candidates elected or declare the result of

the vote with respect to a by-law or question,

as the case may be.

63. (1) A person described in subsection

(2) who disputes the validity of a ballot or of

the counting of votes in a ballot may, within

15 days after the clerk declares the result,

apply to the Ontario Court (General Division)

for a recount limited to the disputed ballots.

(2) Subsection (1) applies to a certified

candidate, an applicant under section 58 or, in

the case of a by-law or question, the munici-

pality or local board or the Minister, as the

case may be.

(3) Notice of the application shall be

served on the clerk and, if the application

concerns an office, on each certified candi-

date.

(4) The application shall be dealt with in a

summary manner, without application records

or factums; the recount itself forms part of
the hearing of the application.

(5) The clerk shall attend the recount and
provide the court with.

(ii) annonce les résultats qui seraient

obtenus si les bulletins de vote

contestés étaient exclus,

(iii) inscrit le numéro du bureau de

vote au verso de chaque bulletin

de vote contesté, appose ses ini-

tiales sur chacun d'eux, les place

dans une enveloppe séparée et

identifiée clairement de manière à

en indiquer le contenu, et scelle

l'enveloppe.

(2) Les personnes visées aux paragraphes

61 (1), (2) et (7) qui assistent au nouveau

dépouillement ont le droit d'être présentes

lorsque le secrétaire agit aux termes du para-

graphe (1).

(3) Si, à la suite du nouveau dépouille-

ment, deux candidats ou plus qui ne peuvent

être tous deux ou tous déclarés élus à un

poste ont reçu le même nombre de suffiages,

le secrétaire choisit par tirage au sort le ou les

candidats qui l'emportent.

(4) Si aucune requête en vue d'obtenir un
dépouillement judiciaire n'a été présentée en

vertu de l'article 63, le secrétaire, le 16^ jour

qui suit la fin du nouveau dépouillement, dé-

clare le ou les candidats qui l'emportent élus

ou proclame les résultats du vote portant sur

un règlement municipal ou une question, se-

lon le cas.

63. (1) Une personne visée au paragraphe

(2) qui conteste la validité d'un bulletin de

vote ou du comptage des suffrages ou des

voix exprimés dans un bulletin de vote peut,

dans les 15 jours qui suivent la proclamation

des résultats par le secrétaire, présenter une

requête à la Cour de l'Ontario (Division gé-

nérale) en vue d'obtenir un nouveau dépouil-

lement ne concernant que les bulletins de

vote contestés.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à un can-

didat certifié, un requérant visé à l'article 58

ou, dans le cas d'un règlement municipal ou
d'une question, à la municipalité, au conseil

local ou au ministre, selon le cas.

(3) Un avis de la requête est signifié au

secrétaire et, si celle-ci concerne un poste, à

chaque candidat certifié.

(4) La requête est traitée de façon som-
maire, sans dossiers de requête ni mémoires,

et le nouveau dépouillement fait partie inté-

grante de l'audition de la requête.

(5) Le secrétaire assiste au nouveau dé-

pouillement et fournit au tribunal ce qui suit :

Personnes

présentes

Égalité de!

votes

Déclaralio]

RequSteen

vued'obter

un dépouill

ment judi-

ciaire

Personnes

qui peuvent

présenter ui

requête

Avis de

requête

Procédure

sommaire

Participatior

du secrétaiit:
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(a) a certified copy of the result of the

recount conducted by the clerk;

(b) a certified copy of the result of the

recount conducted by the clerk exclud-

ing the disputed ballots;

(c) the sealed envelope containing the dis-

puted ballots from the recount con-

ducted by the clerk; and

(d) any other documents relating to the

election that are relevant to the appli-

cation.

>uty of court (6) The court shall conduct the recount by,

(a) determining the validity of the disputed

ballots or of the counting of votes in

any disputed ballots; and

(b) recalculating the result of the election

using the determinations made under

clause (a) and the certified results

referred to in clause (5) (b).

Tiomay be

«sent

rder

'pyof

ler

'dvote

(7) Any persons who were present at the

recount under section 56, 57 or 58 are entitled

to be present at the hearing and recount under

this section.

(8) When the recount is complete the court

shall,

(a) make an order incorporating its deci-

sions under subsection (6);

(b) announce to the persons present,

(i) the result of the recount, and

(ii) how the court dealt with the dis-

puted ballots;

(c) place the disputed ballots in the origi-

nal envelope and reseal it; and

(d) return to the clerk the material pro-

vided under subsection (5).

(9) The court shall give a certified copy of

the order to the clerk.

(10) If the recount indicates that two or

more candidates who cannot both or all be

declared elected to an office have received

the same number of votes, the clerk shall

Fonctions du
tribunal

a) une copie certifiée conforme des résul-

tats du nouveau dépouillement effectué

par le secrétaire;

b) une copie certifiée conforme des résul-

tats du nouveau dépouillement effectué

par le secrétaire en excluant les bulle-

tins de vote contestés;

c) l'enveloppe scellée contenant les bulle-

tins de vote contestés provenant du
nouveau dépouillement effectué par le

secrétaire;

d) tous autres documents relatifs à l'élec-

tion qui sont pertinents à la requête.

(6) Le tribunal procède au nouveau dé-

pouillement de la façon suivante :

a) il détermine la validité des bulletins de

vote contestés ou du comptage des suf-

frages ou des voix exprimés dans tous

bulletins contestés;

b) il calcule de nouveau les résultats de

l'élection en tenant compte de ce qu'il

a déterminé aux termes de l'alinéa a) et

des résultats certifiés visés à l'ali-

néa (5) b).

(7) Toutes personnes qui étaient présentes

au nouveau dépouillement visé à l'article 56,

57 ou 58 ont le droit d'être présentes à l'au-

dience et au nouveau dépouillement visés au

présent article.

(8) À l'issue du nouveau dépouillement, le Ordonnance

tribunal :

a) rend une ordonnance qui incorpore les

décisions qu'il a prises aux termes du
paragraphe (6);

b) annonce aux personnes présentes :

(i) les résultats du nouveau dépouil-

lement;

(ii) la façon dont le tribunal a traité

les bulletins de vote contestés;

c) place les bulletins de vote contestés

dans l'enveloppe originale et la scelle

de nouveau;

d) retourne au secrétaire le matériel que

celui-ci lui a fourni aux termes du pa-

ragraphe (5).

(9) Le tribunal remet une copie certifiée Copie de

conforme de l'ordonnance au secrétaire.
l'ordonnance

(10) Si le nouveau dépouillement indique Égalité des

que deux candidats ou plus qui ne peuvent ^""^

être tous deux ou tous déclarés élus à un

poste ont reçu le même nombre de suffrages.

Personnes

présentes
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choose the successful candidate or candidates

by lot.

(11) After receiving the order, the clerk

shall declare the successful candidate or can-

didates to be elected or declare the result of

the vote with respect to a by-law or question,

as the case may be.

64. (1) A candidate who has been

declared elected under section 55 is entided

to sit and vote on the council or local board

until the recount and all applications under

this Act have been finally disposed of and a

different candidate has been declared elected.

(2) Decisions of a council or local board in

which a candidate described in subsection (1)

has participated are unaffected even if

another candidate is afterwards declared

elected as the result of a recount.

By-Elections

Loi de 1996 sur les élections municipales

le secrétaire choisit par tirage au sort le ou les

candidats qui l'emportent.

(11) Après avoir reçu l'ordonnance, le se-

crétaire déclare élus le candidat ou les candi-

dats qui l'emportent ou proclame les résultats

du vote portant sur un règlement municipal

ou une question, selon le cas.

64. (1) Un candidat qui a été déclaré élu

aux termes de l'article 55 a le droit de siéger,

avec droit de vote, au conseil municipal ou au

conseil local jusqu'à l'issue définitive d'un

nouveau dépouillement du scrutin et jusqu'à

ce qu'il ait été définitivement statué sur les

requêtes présentées en vertu de la présente loi

et qu'un autre candidat ait été déclaré élu.

(2) Les décisions prises par le conseil

municipal ou le conseil local avec la partici-

pation d'un candidat visé au paragraphe (1)

demeurent valides même si un autre candidat

est par la suite déclaré élu à la suite d'un

nouveau dépouillement.

Élections partielles

Déclarati

Droit de !

ger avant

décision

définitive

Aucune ii

dence sur

décisions

By-elections

No by-elec-

tion after

March 31 in

year of regu-

lar election

65. (1) The clerk shall conduct by-elec-

tions in accordance with this section.

(2) Despite any Act, no by-election shall

be held to fill an office that becomes vacant

after March 31 in the year of a regular elec-

tion.

65. (1) Le secrétaire tient des élections

partielles conformément au présent article.

(2) Malgré toute loi, il ne doit pas être

tenue d'élection partielle pour pourvoir à un

poste qui devient vacant après le 31 mars de

l'année d'une élection ordinaire.

Élections

partielles

Aucune él

tien partie

après le 31

mars de l'i

née d'une

élection CI

Act applies

Rules, by-

election to

office

(3) Subject to subsections (4) and (5), by-

elections shall be conducted as far as possible

in the same way as regular elections.

(4) If a by-election is to be held for an

office, the following rules apply:

1. The clerk shall fix the date of nomina-

tion day, to be a day not more than 30
days after,

i. a court orders a by-election,

ii. the council of the clerk's munici-

pality passes a by-law indicating a

by-election is required, or the

clerk receives a copy of such a

by-law from another municipality

whose elections he or she is

responsible for conducting,

iii. the clerk receives from a local

board whose elections he or she is

reponsible for conducting a copy
of a resolution indicating a by-

election is required,

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5),

une élection partielle est tenue le plus possi-

ble de la même manière qu'une élection ordi-

naire.

(4) Si l'élection partielle vise un poste, les

règles suivantes s'appliquent :

1. Le secrétaire fixe la date du jour de la

déclaration de candidature, qui doit

être au plus tard 30 jours après que,

selon le cas :

i. le tribunal ordonne une élection

partielle,

ii. le conseil de la municipalité du

secrétaire adopte un règlement

municipal exigeant la tenue d'une

élection partielle, ou le secrétaire

reçoit une copie d'un tel règle-

ment municipal d'une autre muni-

cipalité pour laquelle il est chargé

de tenir les élections,

iii. le secrétaire reçoit d'un conseil

local pour lequel il est chargé de

tenir les élections une copie d'une

résolution exigeant la tenue d'une

élection partielle.

Applicatio

de la Loi

Règles, élci

tion partiel

qui vise un

poste
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iv. the Minister orders a by-election

under section 48 of the Municipal

Act,

V. a candidate dies under the cir-

cumstances described in clause

(b) of section 39, or

vi. the last acclamations are declared

under section 37, if the by-elec-

tion is required by subsection 37

(3) or (4).

2. Nominations may be filed during the

period that begins on the date of the

event described in paragraph 1 and

ends at 5 p.m. on nomination day.

3. Voting day shall be 31 days after nomi-

nation day.

4. The voters' list shall be prepared as

follows:

i. the clerk shall notify the assess-

ment commissioner that a by-

election is required,

ii. the assessment commissioner

shall, before nomination day, give

the clerk the preliminary list or

the part of it that is required for

the by-election, updated to the

date he or she received the clerk's

notice,

iii. the clerk shall make corrections

to the preliminary list under sec-

tion 22 as soon as possible after

receiving the list, and

iv. the corrected list constitutes the

voters' list.

5. Applications to revise the voters' list

may be made under section 24 or 25

during the period that begins when the

clerk has made corrections as

described in subparagraph iii of para-

graph 4 and ends at the close of voting

on voting day.

6. For the purposes of section 17, the

qualification period begins on the date

of the event described in paragraph 1

and ends at the close of voting on vot-

ing day.

iv. le ministre prend, en vertu de l'ar-

ticle 48 de la Loi sur les munici-

palités, un arrêté exigeant la te-

nue d'une élection partielle,

v. un candidat décède dans les cir-

constances visées à l'alinéa b) de

l'article 39,

vi. les dernières déclarations concer-

nant l'élection de candidats sans

concurrent sont faites aux termes

de l'article 37, si l'élection par-

tielle est exigée par le paragraphe

37 (3) ou (4).

2. Les déclarations de candidature peu-

vent être déposées pendant la période

qui conrmience à la date de l'événe-

ment visé à la disposition I et qui

prend fin à 17 h le jour de la déclara-

tion de candidature.

3. Le jour du scrutin tombe 31 jours après

le jour de la déclaration de candida-

ture.

4. La liste électorale est dressée de la fa-

çon suivante :

i. le secrétaire avise le commissaire

à l'évaluation qu'une élection

partielle doit être tenue,

ii. le commissaire à l'évaluation re-

met au secrétaire, avant le jour de

la déclaration de candidature, la

liste préliminaire, ou la partie de

celle-ci, qui est requise pour

l'élection partielle, mise à jour à

la date de réception de l'avis que

lui a remis le secrétaire,

iii. aussitôt que possible après avoir

reçu la liste préliminaire, le secré-

taire y apporte les corrections vi-

sées à l'article 22,

iv. la liste corrigée constitue la liste

électorale.

5. Les demandes de modification de la

liste électorale peuvent être présentées

en vertu de l'article 24 ou 25 pendant

la période qui commence au moment
où le secrétaire a apporté les correc-

tions visées à la sous-disposition iii de

la disposition 4 et qui prend fin à la

clôture du scrutin le jour du scrutin.

6. Pour l'application de l'article 17, la pé-

riode d'habilitation commence à la

date de l'événement visé à la disposi-

tion 1 et prend fin à la clôture du scru-

tin le jour du scrutin.
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Rules, (5) If the by-election relates to a question

bHa"w"" or by-law, the following rules apply, subject

to subsection (6):

1. The clerk shall fix the date of voting

day, to be a day not more than 60 days

after,

i. the council of the clerk's munici-

pality passes a by-law indicating a

by-election is required, or the

clerk receives a copy of such a

by-law from another municipality

whose elections he or she is

responsible for conducting,

ii. the clerk receives from a local

board whose elections he or she is

reponsible for conducting a copy
of a resolution indicating a by-

election is required,

iii. the clerk receives an order from
the Minister indicating a by-elec-

tion is required.

2. Despite rule 1, in the case of a question

under section 53 or 54 of the Liquor

Licence Act, the date of voting day is

fixed by the council of the municipal-

ity with the approval of the Liquor

Licence Board of Ontario under sec-

tion 55 of that Act.

3. The rules relating to the voters' list are

the same as in paragraphs 4 and 5 of

subsection (4).

4. For the purposes of section 17, the

qualification period begins on the date

of the event described in paragraph 1

and ends at the close of voting on vot-

ing day.

Combination (6) If a by-election for an office and a by-

election that relates to a by-law or question

are to be conducted at the same time, both

shall be conducted in accordance with sub-

section (4), subject to paragraph 2 of subsec-

tion (5).

Election Campaign Finances

(5) Si l'élection partielle porte sur un rè- Règles,

glement municipal ou une question, les règles
J^ujf

™|
suivantes s'appliquent, sous réserve du para- quesùon'i"

graphe (6) :

1. Le secrétaire fixe la date du jour du
scrutin, qui doit être au plus tard 60
jours après que, selon le cas :

i. le conseil de la municipalité du
secrétaire adopte un règlement

municipal exigeant la tenue d'une

élection partielle, ou le secrétaire

reçoit une copie d'un tel règle-

ment municipal d'une autre muni-

cipalité pour laquelle il est chargé

de tenir les élections,

ii. le secrétaire reçoit d'un conseil

local pour lequel il est chargé de

tenir les élections une copie d'une

résolution exigeant la tenue d'une

élection partielle,

iii. le secrétaire reçoit un arrêté du
ministre exigeant la tenue d'une

élection partielle.

2. Malgré la règle 1, dans le cas d'une

question visée à l'article 53 ou 54 de la

Loi sur les permis d'alcool, le conseil

de la municipalité fixe la date du jour

du scrutin avec l'approbation de la

Commission des permis d'alcool de

l'Ontario, visée à l'article 55 de cette

loi.

3. Les règles relatives à la liste électorale

sont les mêmes que celles mention-

nées aux dispositions 4 et 5 du paragra-

phe (4).

4. Pour l'application de l'article 17, la pé-

riode d'habilitation commence à la

date de l'événement visé à la disposi-

tion 1 et prend fin à la clôture du scru-

tin le jour du scrutin.

(6) Si une élection partielle visant un poste

et une élection partielle portant sur un règle-

ment municipal ou une question doivent être

tenues au même moment, elles sont tenues

toutes deux conformément au paragraphe (4),

sous réserve de la disposition 2 du paragra-

phe (5).

Financement des campagnes électorales

Regroupe-

ment

Contribu-

tions
66. (1) For the purjwses of this Act,

money, goods and services given to and
accepted by or on behalf of a person for his or

her election campaign are contributions.

66. (1) Pour l'application de la présente

loi, les sommes d'argent versées, les biens

donnés et les services fournis à une personne

et acceptés par celle-ci ou en son nom pour sa

campagne électorale constituent des contribu-

tions.

Contribu-
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Iditional

les

(2) Without restricting the generality of

subsection (1), the following rules apply in

determining whether an amount is a contribu-

tion:

1. The following amounts are contribu-

tions:

i. an amount charged for admission

to a fimd-raising function,

ii. if goods and services are sold at a

fund-raising function for more
than their market value, the dif-

ference between the amount paid

and market value,

iii. if goods and services used in a

person's election campaign are

purchased for less than their mar-

ket value, the difference between

the amount paid and market

value, and

iv. any unpaid but guaranteed bal-

ance in respect of a loan under

section 75.

2. The following amounts are not contri-

butions:

i. the value of services provided by

voluntary unpaid labour,

ii. the value of services provided

voluntarily, under the person's

direction, by an employee whose
compensation from all sources for

providing them does not exceed

the compensation the employee
would normally receive for the

period the services are provided,

iii. an amount of $10 or less that is

donated at a fund-raising func-

tion,

iv. the value of political advertising

provided without charge on a

broadcasting undertaking as

defined in section 2 of the Broad-

casting Act (Canada), if.

A. it is provided in accordance

with that Act and the regu-

lations and guidelines made
under it, and

(2) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (1), les règles suivantes s'appli-

quent pour déterminer si une somme consti-

tue une contribution :

1. Les sommes suivantes constituent des

contributions :

i. une somme exigée en contrepartie

de la participation à une activité

de financement,

ii. si des biens et des services sont

vendus lors d'une activité de fi-

nancement pour une somme supé-

rieure à leur valeur marchande, la

différence entre cette somme et la

valeur marchande,

iii. si des biens et des services utilisés

dans la campagne électorale

d'une personne sont achetés pour

une somme inférieure à leur va-

leur marchande, la différence en-

tre cette somme et la valeur mar-

chande,

iv. tout solde impayé mais garanti

à l'égard d'un prêt visé à l'arti-

cle 75.

2. Les sommes suivantes ne constituent

pas des contributions :

i. la valeur des services fournis vo-

lontairement par une main-d'œu-

vre bénévole,

ii. la valeur des services fournis vo-

lontairement, selon les directives

de la personne par un employé
dont la rémunération, de toutes

sources, qu'il reçoit pour ces ser-

vices n'est pas supérieure à celle

qu'il recevrait normalement pen-

dant la période au cours de la-

quelle il a fourni ces services,

iii. une somme de 10$ ou moins
donnée lors d'une activité de fi-

nancement,

iv. la valeur de la publicité politique

fournie gratuitement par une en-

treprise de radiodiffusion au sens

de l'article 2 de la Loi sur la ra-

diodiffusion (Canada), si celle-ci

répond aux exigences suivantes :

A. elle est fournie conformé-

ment à cette loi et aux rè-

glements pris en application

de celle-ci de même qu'aux

directives données en vertu

de celle-ci.

Règles sup-

plémentaires
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Value of

goods and

services

No penalty

Expenses

Additional

rules

B. it is provided equally to all

candidates for office on the

particular council or local

board,

V. the amount of a loan under sec-

tion 75.

(3) The value of goods and services pro-

vided as a contribution is,

(a) if the contributor is in the business of

supplying these goods and services, the

lowest amount the contributor charges

the general public in the same market

area for similar goods and services pro-

vided at or about the same time;

(b) if the contributor is not in the business

of supplying these goods and services,

the lowest amount a business providing

similar goods or services charges the

general public for them in the same
market area at or about the same time.

(4) No employer shall impose any penalty

on an employee who refuses to provide ser-

vices voluntarily as described in subpara-

graph ii of paragraph 2 of subsection (2).

67. (1) For the purposes of this Act, costs

incurred for goods or services by or on behalf

of a person wholly or partly for use in his or

her election campaign are expenses.

(2) Without restricting the generality of

subsection (1), the following amounts are

expenses:

1. The replacement value of goods
retained by the person from any previ-

ous election and used in the current

election.

2. The value of contributions of goods
and services.

3. Audit and accounting fees.

4. Interest on loans under section 75.

5. The cost of holding fund-raising func-

tions.

B. elle est fournie de façon

égale à tous les candidats à

un poste au sein du conseil

municipal ou conseil local

particulier,

V. le montant d'un prêt visé à l'arti-

cle 75.

(3) La valeur des biens et des services

fournis à titre de contribution correspond à ce

qui suit :

a) si la fourniture de ces biens et services

fait partie du commerce du donateur, la

somme la moins élevée que ce dernier

exige du public en général en contre-

partie de biens et de services sembla-

bles fournis dans le même secteur du
marché à la même époque ou aux envi-

rons de celle-ci;

b) si la fourniture de ces biens et services

ne fait pas partie du commerce du do-

nateur, la somme la moins élevée

qu'un commerce qui fournit des biens

ou des services semblables exige du
public en général en contrepartie de

ceux-ci dans le même secteur du mar-

ché à la même époque ou aux environs

de celle-ci.

(4) Nul employeur ne doit imposer de pé-

nalité à un employé qui refuse de fournir des

services volontairement tel que décrit à la

sous-disposition ii de la disposition 2 du para-

graphe (2).

67. (1) Pour l'application de la présente

loi, les frais engagés par une personne, ou en

son nom, au titre de biens ou de services qui

seront utilisés en totalité ou en partie pour sa

campagne électorale constituent des dé-

penses.

(2) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (1), les sommes suivantes consti-

tuent des dépenses :

1. La valeur de remplacement des biens

provenant d'une élection précédente

que la personne a conservés et qui sont

utilisés dans la présente élection.

2. La valeur des contributions de biens et

de services.

3. Les frais de comptabilité et de vérifica-

tion.

4. Les intérêts sur les prêts visés à l'arti-

cle 75.

5. Les frais engagés relativement à la te-

nue d'activités de financement.

Valeur de;

biens et di

services

Aucune
pénalité

Dépenses

Règles sup

plémentaip
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(Tipaign

iod

6. The cost of holding parties and maicing

other expressions of appreciation after

the close of voting.

7. Expenses relating to a recount.

8. Expenses relating to proceedings under

section 83 (controverted elections).

9. The nomination filing fee referred to in

section 33.

(3) The expenses described in paragraphs 7

and 8 of subsection (2) include expenses

relating to recounts and proceedings under

section 83 (controverted elections) from a

previous election for an office on the same
council or local board, if the expenses were

incurred after the person's election campaign
period for that office in the previous election

ended under subparagraph ii of paragraph 4

or subparagraph ii of paragraph 5 of subsec-

tion 68(1).

68. (1) For the purposes of this Act, a

candidate's election campaign period for an

office shall be determined in accordance with

the following rules:

1. The election campaign period begins

on the day he or she files a nomination

for the office under section 33.

2. The election campaign period ends on

December 1 in the case of a regular

election and 15 days after voting day in

the case of a by-election.

3. Despite rule 2, the election campaign

period ends,

i. on the day the nomination is with-

drawn under section 36 or

deemed to be withdrawn under

subsection 29 (2), or

ii. on nomination day, if the nomina-

tion is rejected under section 35.

4. Despite rules 2 and 3, if the candidate

has a deficit at the time the election

campaign period would otherwise end,

it continues until the earliest of the fol-

lowing:

i. the day further contributions

eliminate the deficit.

Période de

campagne
électorale

6. Les frais engagés relativement à des

célébrations et à d'autres marques de

reconnaissance après la clôture du
scrutin.

7. Les dépenses liées à un nouveau dé-

pouillement du scrutin.

8. Les dépenses liées aux instances visées

à l'article 83 (élection contestée).

9. Les droits pour le dépôt d'une déclara-

tion de candidature visés à l'article 33.

(3) Les dépenses visées aux dispositions 7 Wem

et 8 du paragraphe (2) comprennent les dé-

penses liées aux nouveaux dépouillements et

aux instances visées à l'article 83 (élection

contestée) qui découlent d'une élection précé-

dente visant un poste au sein du même con-

seil municipal ou conseil local, si ces dé-

penses ont été engagées après que la période

de la campagne électorale de la personne à ce

poste lors de l'élection précédente a pris fin

aux termes de la sous-disposition ii de la dis-

position 4 ou de la sous-disposition ii de la

disposition 5 du paragraphe 68 (1).

68. (1) Pour l'application de la présente

loi, la période de campagne électorale d'un

candidat à un poste est établie conformément

aux règles suivantes :

1. La période de campagne électorale

commence le jour où le candidat dé-

pose, aux termes de l'article 33, une

déclaration de candidature au poste.

2. La période de campagne électorale

prend fin le l" décembre, dans le cas

d'une élection ordinaire, et 15 jours

après le jour du scrutin, dans le cas

d'une élection partielle.

3. Malgré la règle 2, la période de campa-
gne électorale prend fin, selon le cas :

i. le jour où la déclaration de candi-

dature est retirée en vertu de l'ar-

ticle 36 ou est réputée retirée aux

termes du paragraphe 29 (2),

ii. le jour de la déclaration de candi-

dature, si la candidature est reje-

tée aux termes de l'article 35.

4. Malgré les règles 2 et 3, si le candidat

accuse un déficit au moment où la pé-

riode de campagne électorale prendrait

autrement fin, celle-ci se poursuit

jusqu'au premier en date des jours sui-

vants :

i. le jour où le déficit est éliminé

grâce à des contributions supplé-

mentaires,
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Same

Multiple and

combined
campaigns

the day he or she is nominated in

a subsequent election for an office

on the council or local board in

respect of which the deficit was

incurred,

iii. the day the candidate notifies the

clerk in writing that he or she will

not accept further contributions.

If, after the election campaign period

ends under rule 2, 3 or 4, the candidate

incurs expenses relating to a recount or

to a proceeding under section 83 (con-

troverted elections), the election cam-
paign period shall be deemed to have

recommenced, subject to subsection

(2), immediately before those expenses

were incurred, and continues until the

earliest of the following:

i. the day the total of A and B equal

the total ofC and D, where

A = any amount released to the

candidate under subsection

79 (7),

B = any further contributions,

C = the expenses incurred after

the election campaign

period recommences,

D= the amount of the candi-

date's deficit, if any,

before the election cam-
paign period recom-

menced,

ii. the day he or she is nominated in

a subsequent election for an office

on the council or local board in

respect of which the expenses

referred to in subparagraph i were

incurred,

iii. the day the candidate notifies the

clerk in writing that he or she will

not accept further contributions.

(2) An election campaign period that has

ended under subparagraph ii of paragraph 4
or subparagraph ii of paragraph 5 of subsec-

tion (1) cannot recommence under paragraph

5.

(3) The following rules apply if a person is

a candidate, at different times in the same

ii. le jour où le candidat est déclaré

candidat dans une élection subsé-

quente à un poste au sein du con-

seil municipal ou du conseil local

à l'égard duquel le déficit a été

accusé,

iii. le jour oîi le candidat avise le se-

crétaire par écrit qu'il n'accepte

plus de contributions.

5. Si, après que la campagne électorale

prend fin aux termes de la règle 2, 3 ou

4, le candidat engage des dépenses

à l'égard d'un nouveau dépouillement

ou d'une instance visée à l'article 83

(élection contestée), la période de cam-
pagne électorale est réputée avoir re-

commencé, sous réserve du paragraphe

(2), immédiatement avant que ces dé-

penses aient été engagées, et elle se

poursuit jusqu'au premier en date des

jours suivants :

i. le jour oii le total de A et B est

égal au total de C et D, oii :

A= les sommes remises au

candidat aux termes du pa-

ragraphe 79 (7),

B = les contributions supplé-

mentaires,

C = les dépenses engagées

après que la période de

campagne électorale re-

commence,

D= le montant du déficit que

le candidat accuse, le cas

échéant, avant que la pé-

riode de campagne électo-

rale n'ait recommencé;

ii. le jour où le candidat est déclaré

candidat dans une élection subsé-

quente à un poste au sein du con-

seil municipal ou du conseil local

à l'égard duquel les dépenses vi-

sées à la disposition i ont été en-

gagées,

iii. le jour où le candidat avise le se-

crétaire par écrit qu'il n'accepte

plus de contributions.

(2) La période de campagne électorale qui

a pris fin aux termes de la sous-disposition ii

de la disposition 4 ou de la sous-disposition ii

de la disposition 5 du paragraphe (1) ne peut

pas recommencer aux termes de la disposi-

tion 5.

(3) Les règles suivantes s'appliquent si une Campagnes

personne est candidate, à différents moments
™'jJ,btnSs^'

au cours de la même élection, à plus d'un

Idem
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ities of

ndidale

election, for more than one office on the same
council or local board:

1. The person's campaigns for offices for

which the election is conducted by

general vote shall be deemed to be one

campaign for the last office for which

he or she is nominated, but the election

campaign period begins on the day of

the first nomination.

2. Each campaign for an office for which
the election is conducted by ward is a

separate campaign.

69. (1) A candidate shall ensure that,

(a) one or more campaign accounts are

opened at a financial institution, exclu-

sively for the purposes of the election

campaign and in the name of the

candidate's election campaign;

(b) all contributions of money are depos-

ited into the campaign accounts;

(c) all payments for expenses are made
from the campaign accounts;

(d) contributions of goods or services are

valued;

(e) receipts are issued for every contribu-

tion and obtained for every expense;

(f) records are kept of,

(i) the receipts issued for every con-

tribution,

(ii) the value of every contribution,

(iii) whether a contribution is in the

form of money, goods or services,

and

(iv) the contributor's name and

address;

(g) records are kept of every expense

including the receipts obtained for each

expense;

(h) records are kept of any claim for pay-

ment of an expense that the candidate

disputes or refuses to pay;

(i) records are kept of the gross income
from a fund-raising function and the

gross amount of money received at a

fund-raising function by donations of

$10 or less;

poste au sein du même conseil municipal ou
conseil local :

1

.

Les campagnes de la personne pour des

postes pour lesquels l'élection est te-

nue au scrutin général sont réputées

une seule campagne pour le dernier

poste auquel la personne a été déclarée

candidate, mais la période de campa-
gne électorale commence le jour de la

première déclaration de candidature.

2. Chaque campagne pour un poste pour

lequel l'élection est tenue par quartier

est une campagne distincte.

69. (1) Le candidat doit s'assurer que :

a) un ou plusieurs comptes sont ouverts à

une institution financière exclusive-

ment aux fins de la campagne électora-

le et au nom de la campagne électorale

du candidat;

b) les contributions en argent sont dépo-

sées dans les comptes de la campagne
électorale;

c) les paiements en ce qui concerne les

dépenses sont prélevés sur les comptes

de la campagne électorale;

d) les contributions de biens ou de ser-

vices sont évaluées;

e) des récépissés sont délivrés à l'égard

de chaque contribution et obtenus pour

chaque dépense;

f) des dossiers sont tenus concernant :

(i) les récépissés délivrés à l'égard

de chaque contribution,

(ii) la valeur de chaque contribution,

(iii) la forme de chaque contribution,

soit en argent, soit sous forme de

biens ou de services,

(iv) les nom et adresse du donateur;

g) des dossiers sont tenus concernant cha-

que dépense y compris le récépissé ob-

tenu pour celle-ci;

h) des dossiers sont tenus pour toute

demande de paiement d'une dépense

que le candidat conteste ou refuse de

payer;

i) des dossiers sont tenus concernant le

montant du revenu brut provenant

d'une activité de financement et le

montant brut des sommes recueillies

lors d'une activité de financement sous

forme de dons d'un maximum de 10 $;

Fonctions du
candidat
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Contribu-

tions paid to

clerk

Contribu-

tions only

after nomina-

tion

Only during

election

campaign

period

Who may
contribute

Same

(j) records are kept of any loan and its

terms under section 75;

(k) financial filings are made in accord-

ance with section 78;

(1) proper direction is given to the persons

who are authorized to incur expenses

and accept or solicit contributions on
behalf of the candidate;

(m) a contribution of money made or

received in contravention of this Act is

returned to the contributor as soon as

possible after the candidate becomes
aware of the contravention;

(n) a contribution not returned to the con-

tributor under clause (m) is paid to the

clerk with whom the candidate's nomi-

nation was filed; and

(o) an anonymous contribution is paid to

the clerk with whom the candidate's

nomination was filed.

(2) Contributions paid to the clerk under

clause (1) (n) or (o) become the property of

the local municipality.

70. (1) A contribution shall not be made
to or accepted by or on behalf of a person

unless he or she is a candidate.

(2) A contribution shall not be made to or

accepted by or on behalf or a candidate out-

side his or her election campaign period.

(3) Only the following may make contri-

butions:

1. An individual who is normally resident

in Ontario.

2. A corporation that carries on business

in Ontario.

3. A trade union that holds bargaining

rights for employees in Ontario.

4. Subject to subsection (5), the candidate

and his or her spouse.

(4) For greater certainty, and without limit-

ing the generality of subsection (3), the fol-

lowing shall not make a contribution:

1. A federal political party registered

under the Canada Elections Act (Can-

j) des dossiers sont tenus concernant tout

prêt visé à l'article 75 et ses condi-

tions;

k) le dépôt de documents de nature finan-

cière est fait conformément à l'arti-

cle 78;

1) des directives appropriées sont données
aux personnes autorisées à engager des

dépenses et à accepter ou à solliciter

des contributions au nom du candidat;

m) une contribution en argent versée ou
reçue en contravention avec la présente

loi est remboursée à son donateur aus-

sitôt que possible après que le candidat

prend connaissance de cette contraven-

tion;

n) une contribution qui n'a pas été rem-

boursée à son donateur aux termes de

l'alinéa m) est versée au secrétaire au-

près duquel la déclaration de candida-

ture du candidat a été déposée;

o) les contributions anonymes sont ver-

sées au secrétaire auprès duquel la dé-

claration de candidature du candidat a

été déposée.

(2) Les contributions versées au secrétaire

aux termes de l'alinéa (1) n) ou o) deviennent

la propriété de la municipalité locale.

70. (1) Une contribution ne doit pas être Contribu-

faite à une personne ou acceptée par elle ou
j^i^J^q'I^

en son nom à moins que cette personne ne de candid.

soit candidate. ture

(2) Une contribution ne doit pas être faite Coninbu-

à un candidat ou acceptée par lui ou en son
Jj"^^^!

nom en dehors de la période de sa campagne campagne!

électorale. électorale

(3) Seules les personnes et entités sui- Donateurs

vantes peuvent faire des contributions :

1. Les particuliers qui résident normale-

ment en Ontario.

2. Les personnes morales qui exercent des

activités en Ontario.

3. Les syndicats qui sont titulaires de

droits de négociation pour le compte

d'employés en Ontario.

4. Sous réserve du paragraphe (5), le can-

didat et son conjoint.

(4) Sans préjudice de la portée générale

du paragraphe (3), il est entendu que les per-

sonnes et entités suivantes ne doivent pas

faire de contributions :

1. Les partis politiques fédéraux enregis-

trés aux termes de la Loi électorale du

Contribu-

tions vers

au sécréta

Idem
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ada) or any federal constituency asso-

ciation or registered candidate at a fed-

eral election endorsed by that party.

2. A provincial political party, constitu-

ency association, registered candidate

or leadership contestant registered

under the Election Finances Act.

3. A municipality or local board.

(5) If not normally resident in Ontario, a

candidate and his or her spouse may make
contributions only to the candidate's election

campaign.

(6) A contribution may be accepted only

by a candidate or an individual acting under

the candidate's direction.

(7) A contribution may be accepted only

from a person or entity that is entitled to

make a contribution.

(8) A contribution of money in cash that

exceeds $25 shall not be made to or accepted

by or on behalf of a candidate.

71. (1) A contributor shall not make con-

tributions exceeding a total of $750 to any

one candidate in an election.

(2) If a person is a candidate for more than

one office, a contributor's total contributions

to him or her in respect of all the offices shall

not exceed $750.

ception, (3) Subsections (1) and (2) do not apply to

ispoù^sœs
contributions made to a candidate's own elec-

tion campaign by the candidate or his or her

spouse.

on-resident

indidate,

louse

ho may
cept

intribution

jntributors

ish

Ichcandi-

le

Drethan

e office

.sociated

tporations

litricdons

I'und-rais-

i functions

ftric-

tr: use of

ci money

I;eption,

v!

72. For the purposes of sections 66 to 82,

corporations that are associated with one

another under section 256 of the Income Tax

Act (Canada) shall be deemed to be a single

corporation.

73. A fund-raising function shall not be

held,

(a) for a person who is not a candidate; or

(b) outside the candidate's election cam-
paign period.

74. (1) A contributor shall not make a

contribution of money that does not belong to

the contributor.

(2) Subsection (1) does not apply to the

personal representative of a deceased person

whose will directs that a contribution be

Canada (Canada), les associations de

circonscription fédérales ou les candi-

dats inscrits à une élection fédérale

parrainés par un de ces partis.

2. Les partis politiques provinciaux, les

associations de circonscription, les

candidats ou les candidats à la direc-

tion d'un parti inscrits aux termes de la

Loi sur lefinancement des élections.

3. Les municipalités ou les conseils lo-

caux.

(5) S'ils ne résident pas normalement en

Ontario, un candidat et son conjoint peuvent

faire des contributions uniquement à la cam-
pagne électorale du candidat.

(6) Une contribution ne peut être acceptée

que par un candidat ou un particulier agissant

selon les directives du candidat.

(7) Une contribution ne peut être acceptée

que d'une personne ou d'une entité qui a le

droit de faire des contributions.

(8) Une contribution en espèces suj)érieure

à 25 $ ne doit pas être versée à un candidat

ou acceptée par lui ou en son nom.

71. (1) Un donateur ne doit pas faire en

faveur d'un même candidat à une élection de

contributions qui dépassent un total de 750 $.

(2) Si la même personne est candidate à

plus d'un poste, le montant total des contribu-

tions qu'un donateur fait en sa faveur à

l'égard de tous les postes ne doit pas dépasser

750$.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas aux contributions faites par le can-

didat ou son conjoint aux fins de la campagne
électorale du candidat.

72. Pour l'application des articles 66 à 82,

les personnes morales qui sont associées les

unes aux autres aux termes de l'article 256 de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont

réputées une seule personne morale.

73. Aucune activité

doit être tenue :

de financement ne

a) pour le compte d'une personne qui

n'est pas candidate;

b) en dehors de la période de campagne
électorale du candidat.

74. (1) Un donateur ne doit pas faire de

contributions en argent si cet argent ne lui

appartient pas.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au

représentant successoral d'une personne décé-

dée qui, dans son testament, ordonne qu'une

Candidat,

conjoint non-

résidents

Acceptation

de contribu-

tions

Donateurs

Contribu-

tions en

espèces

Maximum,
chaque

candidat

Candidatures

multiples

Exception,

candidats et

conjoints

Personnes

morales

associées

Restrictions

relatives aux

activités de

financement

Restriction

relative à

l'utilisation

de fonds

Exception,

testament
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Campaign
account loan

Who may
guarantee

Expenses

only after

nomination

Only during

election cam-
paign period

Who may
incur

expense

Maximum
amount

made to a named candidate out of the funds

of the estate.

75. (1) A candidate and his or her spouse

may obtain a loan from a bank or other recog-

nized lending institution in Ontario, to be

paid directly into the candidate's campaign

account.

(2) No person other than the candidate and

the spouse shall guarantee the loan.

76. (1) An expense shall not be incurred

by or on behalf of a person unless he or she is

a candidate.

(2) An expense shall not be incurred by or

on behalf of a candidate outside his or her

election campaign period.

(3) An expense may only be incurred by a

candidate or an individual acting under the

candidate's direction.

(4) During the period that begins on the

day a candidate is nominated under section

33 and ends on voting day, his or her expen-

ses shall not exceed an amount calculated in

accordance with the prescribed formula.

ExcepUon (5) Subsection (4) does not apply m

Number of

electors

Duty of clerk

Cleric's cal-

culation fmal

Filing dates

and reporting

periods

\D) dUDsecuon ^t; aoes noi appty m
respect of expenses described in paragraphs 3

to 9 of subsection 67 (2).

(6) For the purpose of subsection (4), the

number of electors shall be determined from

the voters' list as it exists on nomination day,

adjusted for applications under sections 24
and 25 that are approved as of that day.

(7) Within 10 days after nomination day,

the clerk shall,

(a) calculate the maximum {>ermitted by

subsection (4) for each office for which

nominations were filed with him or

her; and

(b) give a certificate of the applicable

maximum to each candidate.

(8) The clerk's calculation is final.

77. For the purposes of sections 66 to 82,

(a) the filing date is,

(i) in the case of a regular election,

the following January 31,

contribution soit faite à un candidat, dont le

nom est précisé, à même les fonds de la suc-

cession.

75. (1) Un candidat et son conjoint peu-

vent obtenir un prêt auprès d'une banque ou
d'un autre établissement de crédit reconnu en

Ontario qui doit être versé directement au

compte de la campagne électorale du candi-

dat.

(2) Nul ne doit garantir un prêt, à l'excep-

tion du candidat et de son conjoint.

76. (1) Une dépense ne doit pas être enga-

gée par une personne ou en son nom à moins
que cette personne ne soit candidate.

(2) Une dépense ne doit pas être engagée

par un candidat ou en son nom en dehors de

la période de sa campagne électorale.

(3) Une dépense ne peut être engagée que

par un candidat ou un particulier qui agit se-

lon les directives du candidat.

(4) Pendant la période qui commence le

jour qu'un candidat est déclaré candidat aux

termes de l'article 33 et prend fin le jour du
scrutin, les dépenses du candidat ne doivent

pas dépasser un montant calculé conformé-

ment à la formule prescrite.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à

l'égard de dépenses visées aux dispositions 3

à 9 du paragraphe 67 (2).

(6) Pour l'application du paragraphe (4), le

nombre d'électeurs est établi à partir de la

liste électorale, telle qu'elle existe le jour de

la déclaration de candidature et modifiée pour

tenir compte des demandes présentées en ver-

tu des articles 24 et 25 qui sont approuvées à

ce jour.

(7) Dans les 10 jours qui suivent le jour de

la déclaration de candidature, le secrétaire :

a) calcule le montant maximal permis par

le paragraphe (4) pour chaque poste

pour lequel des déclarations de candi-

dature ont été déposées auprès de lui;

b) remet une attestation du montant maxi-

mal applicable à chaque candidat.

(8) Le calcul du secrétaire est définitif.

77. Pour l'application

à 82:

des articles 66

a) la date de dépôt est la suivante :

(i) dans le cas d'une élection ordi-

naire, le 31 janvier suivant,
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(ii) in the case of a by-election, 60
days after voting day;

(b) a supplementary filing date is the date

that is one month after the end of a

supplementary reporting period; and

(c) a supplementary reporting period is,

(i) in the case of a regular election,

each three-month period follow-

ing December 1 in the year of the

election,

(ii) in the case of a by-election, each

three-month period following the

15th day after voting day.

78. (1) On or before the filing date, a can-

didate shall file with the clerk with whom the

nomination was filed a financial statement

and auditor's report, each in the prescribed

form, reflecting the candidate's election cam-
paign finances.

(a) in the case of a regular election, as of

December 1 in the year of the election;

(b) in the case of a by-election, as of the

15th day after voting day.

(2) If the candidate's election campaign
period continues during all or part of a sup-

plementary reporting period, he or she shall,

on or before the corresponding supplementary

filing date, file a supplementary financial

statement and auditor's report for the supple-

mentary reporting period.

(3) A supplementary financial statement or

auditor's report shall update the previous

statement or report filed under this section, as

the case may be, to reflect the changes to the

candidate's election campaign finances dur-

ing the supplementary reporting period.

(4) An auditor's report shall be prepared

by an auditor licensed under the Public

Accountancy Act.

(5) No auditor's report is required if the

total contributions received and total expen-

ses incurred in the election campaign up to

the end of the relevant period are each equal

to or less than $10,000.

(ii) dans le cas d'une élection par-

tielle, 60 jours après le jour du
scrutin;

b) la date de dépôt supplémentaire est

celle qui tombe un mois après la fin de

la période de déclaration supplémen-

taire;

c) une période de déclaration supplémen-
taire correspond à ce qui suit :

(i) dans le cas d'une élection ordi-

naire, chaque période de trois

mois qui suit le 1*"^ décembre de

l'année de l'élection,

(ii) dans le cas d'une élection par-

tielle, chaque période de trois

mois qui suit le 15^ jour après le

jour du scrutin.

78. (1) Au plus tard à la date de dépôt, le

candidat dépose auprès du secrétaire auprès

duquel sa déclaration de candidature a été

déposée un état financier ainsi qu'un rapport

du vérificateur préparés selon la formule

prescrite, qui font état du financement de la

campagne électorale du candidat à la date

suivante :

a) dans le cas d'une élection ordinaire, le

l^r décembre de l'année de l'élection;

b) dans le cas d'une élection partielle, le

1 5^ jour après le jour du scrutin.

(2) Si la période de campagne électorale

du candidat se {>oursuit pendant la totalité ou
une partie de la période de déclaration sup-

plémentaire, le candidat dépose, au plus tard

à la date de dépôt supplémentaire correspon-

dante, un état financier et un rapport du véri-

ficateur supplémentaires qui couvrent cette

période.

(3) L'état financier ou le rapport du vérifi-

cateur supplémentaires met à jour l'état fin-

ancier ou le rapport précédents déposés aux

termes du présent article, selon le cas, pour
refléter les changements survenus dans le fi-

nancement de la campagne électorale du can-

didat pendant la période de déclaration sup-

plémentaire.

(4) Le rapport du vérificateur est préparé

par un vérificateur titulaire d'un permis déli-

vré aux termes de la Loi sur la comptabilité

publique.

(5) Aucun rapport du vérificateur n'est

exigé si le total des contributions reçues et le

total des dépenses engagées lors de la campa-
gne électorale jusqu'à la fin de la période

applicable sont chacun égal ou inférieur à

10 000$.

État financier

et rapport du
vérificateur

État financier

et rapport du

vérificateur

supplémen-

taires

Idem

Vérificateur

Exception
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Surplus and

deficit

Total credits

Total debits

Surplus held

in trust by
clerk

Exception

(6) At least 30 days before the filing date,

the clerk shall give every candidate whose
nomination was filed with him or her notice

of all the filing requirements of this section.

79. (1) A candidate has a surplus if the

total credits, as described in subsection (2),

exceed the total debits, as described in sub-

section (3), and a deficit if the reverse is true.

(2) For the purposes of subsection (1), the

total credits are the sum of,

(a) the candidate's contributions under

section 66;

(b) any amounts equal to or less than $10
that were donated at fund-raising func-

tions;

(c) interest earned on campaign accounts;

(d) revenue from the sale of election

materials; and

(e) any amount released to the candidate

under subsection (8).

(3) For the purposes of subsection (1), the

total debits are the sum of,

(a) the candidate's expenses under section

67; and

(b) any deficit from the candidate's elec-

tion campaign, if any, at the previous

regular election or a subsequent by-

election, if that campaign related to an

office on the same council or local

board as the present campaign.

(4) If the candidate's financial statement or

supplementary financial statement shows a

surplus exceeding $500 and the election cam-
paign period has ended at the time the state-

ment is filed he or she shall, when the state-

ment is filed, pay the total surplus to the clerk

with whom the candidate's nomination was
filed, and the clerk shall hold the amount in

trust for the candidate.

(5) Despite subsection (4), the amount to

be paid to the clerk shall be reduced by the

amount of any refund under subsection (6); if

the reduced amount is $500 or less, no pay-
ment need be made to the clerk under subsec-

tion (4).

(6) Au moins 30 jours avant la date de
dépôt, le secrétaire avise chaque candidat,

dont la déclaration de candidature a été dépo-

sée auprès du secrétaire, de toutes les exi-

gences relatives au dépôt prévues au présent

article.

79. (1) Un candidat présente un excédent

si le total des crédits, tel que décrit au para-

graphe (2), dépasse le total des débits, tel que
décrit au paragraphe (3), et il accuse un défi-

cit si l'inverse est vrai.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le

total des crédits est la somme de ce qui suit :

a) les contributions en faveur d'un candi-

dat aux termes de l'article 66;

b) les sommes égales ou inférieures à

10 $ qui ont été données lors d'activi-

tés de financement;

c) les intérêts accumulés à l'égard des

comptes de la campagne électorale;

d) les revenus tirés de la vente de matériel

électoral;

e) toute somme remise au candidat aux

termes du paragraphe (8).

(3) Pour l'application du paragraphe (1), le

total des débits est la somme de ce qui suit :

a) les dépenses du candidat aux termes de

l'article 67;

b) tout déficit provenant de la campagne
électorale du candidat, le cas échéant,

lors de l'élection ordinaire précédente

ou lors d'une élection partielle subsé-

quente, si cette campagne visait un

poste au sein du même conseil munici-

pal ou du même conseil local que celui

visé dans la présente campagne.

(4) Si l'état financier ou l'état financier

supplémentaire du candidat indique un excé-

dent supérieur à 500 $ et que la période de

campagne électorale a déjà pris fin au mo-
ment du dépôt de l'état financier, le candidat

verse la totalité de l'excédent au secrétaire,

auprès duquel sa déclaration de candidature a

été déposée, au moment du dépôt de l'état

financier, et le secrétaire le détient en fiducie

pour le compte du candidat.

(5) Malgré le paragraphe (4), la somme
qui doit être versée au secrétaire est diminuée

des remboursements visés au paragraphe (6).

Si la somme ainsi diminuée est égale ou infé-

rieure à 500 $, aucune somme ne doit être

versée au secrétaire aux termes du paragra-

phe (4).

Avis du
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(6) If a candidate who has a surplus or his

or her spouse has made contributions to the

election campaign, the candidate may, after

the election campaign period ends but before

filing the financial statement or supplemen-

tary financial statement, as the case may be,

refund to himself or herself or to the spouse,

as the case may be, an amount that does not

exceed the lesser of,

(a) the relevant contributions;

(b) the surplus.

(7) If the candidate's election campaign

period recommences under rule 5 of subsec-

tion 68 (1), the clerk shall pay the amount
held in trust to the candidate, with interest.

(8) If, in the next regular election or in an

earlier by-election, the candidate is nomina-

ted for an office on the same council or local

board, the clerk shall pay the amount held in

trust to the candidate, with interest.

(9) If subsection (8) does not apply, the

amount becomes the property of the munici-

pality or local board, as the case may be.

(10) Subsections (7) and (8) do not apply

to an amount that has become the property of

the municipality or local board by virtue of a

by-law or resolution made under subsection

82(4).

80. (1) A candidate is subject to the penal-

ties listed in subsection (2), in addition to any

other penalty that may be imposed under this

Act, if,

(a) he or she fails to file a document as

required under section 78 by the rele-

vant date;

(b) a document filed under section 78

shows a surplus, as described in section

79, and the candidate fails to pay the

amount required by section 79 to the

clerk by the relevant date; or

(c) a document filed under section 78

shows on its face that the candidate has

incurred expenses exceeding what is

permitted under section 76.

(6) Si un candidat qui présente un excé-

dent, ou son conjoint, a fait des contributions

à la campagne électorale, le candidat peut,

une fois la période de campagne électorale

terminée mais avant le dépôt de l'état finan-

cier ou de l'état financier supplémentaire, se-

lon le cas, rembourser à son profit ou à celui

de son conjoint, selon le cas, un montant qui

ne dépasse pas le moindre des montants sui-

vants :

a) le montant des contributions perti-

nentes;

b) le montant de l'excédent.

(7) Si la période de campagne électorale

du candidat recommence aux termes de la

règle 5 du paragraphe 68 (1), le secrétaire

verse au candidat les sommes détenues en

fiducie, majorées des intérêts.

(8) Si, lors de la prochaine élection ordi-

naire ou d'une élection partielle antérieure, le

candidat est déclaré candidat à un poste au

sein du même conseil municipal ou du même
conseil local, le secrétaire lui verse les

sommes détenues en fiducie, majorées des

intérêts.

(9) Si le paragraphe (8) ne s'applique pas,

les sommes deviennent la propriété de la mu-
nicipalité ou du conseil local, selon le cas.

Rembourse-

ment

Remise des

sommes si la

campagne
recommence

Remise des

sommes lors

de la pro-
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élection

ordinaire

Propriété de

la municipa-

lité ou du

conseil local

Règlement

municipal ou
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prévus au

par. 82 (4)

(10) Les paragraphes (7) et (8) ne s'appli-

quent pas à une somme qui est devenue la

propriété de la municipalité ou du conseil

local en vertu d'un règlement municipal ou

d'une résolution adoptés en vertu du paragra-

phe 82 (4).

80. (1) Un candidat fait l'objet des peines Peines addi-

prévues au paragraphe (2), en plus de toute
""""^'^s

autre peine qui peut lui être imposée aux

termes de la présente loi, si, selon le cas :

a) il ne dépose pas, au plus tard à la date

prévue, un document requis à l'arti-

cle 78;

b) un document déposé aux termes de

l'article 78 indique un excédent, tel

que décrit à l'article 79, et le candidat

ne verse pas la somme exigée par l'ar-

ticle 79 au secrétaire au plus tard à la

date prévue;

c) un document déposé aux termes de

l'article 78 indique à première vue que

le candidat a engagé des dépenses su-

périeures au maximum permis aux

termes de l'article 76.

s le
(2) The following penalties apply: (2) Les peines suivantes s'appliquent :

Idem
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Decision

1. The candidate forfeits any office to

which he or she was elected and the

office shall be deemed to be vacant.

2. Until the next regular election has

taken place, the candidate is ineligible

to be elected or appointed to any office

to which this Act applies.

(3) Within five days after a default

described in subsection (1), the clerk with

whom the candidate's nomination was filed

shall send a notice of the default to the candi-

date and to the relevant council or local

board, by registered mail.

(4) The notice shall be deemed to have

been received on the fifth day after mailing.

(5) The penalties take effect,

(a) if the candidate's application under

subsection (6) is refused, on the day it

is refused;

(b) if the candidate does not apply under

subsection (6), on the 12th day after

the notice is mailed.

(6) The candidate may, on or before the

11th day after the notice is mailed, apply to

the Ontario Court (Provincial Division) for a

declaration that the penalties do not apply to

him or her.

(7) The court shall make the declaration if

it is satisfied that the candidate, acting in

good faith, committed the default inadver-

tently or because of an error in judgment.

81. (1) An elector who is entitled to vote

in an election and believes on reasonable

grounds that a candidate has contravened a

provision of this Act relating to election cam-
paign finances may apply for a compliance

audit of the candidate's election campaign
finances.

(2) The application shall be made to the

clerk of the municipality or the secretary of

the local board for which the candidate was
nominated for office, within 90 days after the

filing date or the candidate's supplementary

filing date, if any; it shall be in writing and
shall set out the reasons for the elector's

belief

•s

(3) Within 30 days after receiving the

application, the council or local board, as the

case may be, shall consider the application

and decide whether it should be granted or

rejected.

Avis

Idem

Date d'en :

en vigueu

Requête

1. Le candidat est déchu du poste auquel

il a été élu et le poste est réputé vacant.

2. Jusqu'à ce que la prochaine élection

ordinaire ait eu lieu, le candidat est

inhabile à être élu ou nommé à un
poste auquel s'applique la présente loi.

(3) Dans les cinq jours qui suivent un man-
quement visé au paragraphe (1), le secrétaire

auprès duquel la déclaration de candidature

du candidat a été déposée envoie, par courrier

recommandé, un avis du manquement au can-

didat et au conseil municipal ou conseil local

approprié.

(4) L'avis est réputé reçu le cinquième jour

qui suit sa mise à la poste.

(5) Les peines entrent en vigueur :

a) si la requête présentée par le candidat

en vertu du paragraphe (6) est rejetée,

le jour du rejet;

b) si le candidat ne présente pas de re-

quête en vertu du paragraphe (6), le

12^ jour qui suit la mise à la poste de

l'avis.

(6) Le candidat peut, au plus tard le 11*

jour qui suit la mise à la poste de l'avis,

demander, par voie de requête, à la Cour de

l'Ontario (Division provinciale) une déclara-

tion selon laquelle les peines ne s'appliquent

pas dans son cas.

(7) Le tribunal fait la déclaration s'il est

convaincu que le candidat a, de bonne foi,

commis le manquement par inadvertance ou
par suite d'une erreur de jugement.

81. (1) Un électeur qui a le droit de voter

lors d'une élection et croit en se fondant sur

des motifs raisonnables qu'un candidat a con-

trevenu à une disposition de la présente loi se

rapportant au financement des campagnes

électorales peut demander une vérification de

conformité du financement de la campagne
électorale du candidat.

(2) La demande est présentée au secrétaire

de la municipalité ou du conseil local au sein

de laquelle ou duquel existe le poste auquel le

candidat a été déclaré candidat, dans les 90
jours qui suivent la date de dépôt ou la date

de dépôt supplémentaire s' appliquant au can-

didat, le cas échéant. La demande est présen-

tée par écrit et énonce les motifs de l'électeur

à l'appui de celle-ci.

(3) Dans les 30 jours qui suivent sa récep- D&'sio»

tion, le conseil municipal ou le conseil local,

selon le cas, examine la demande et décide

s'il y a lieu d'y accéder ou de la rejeter.

I
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(4) If the council or local board decides to

grant the application it shall, by resolution,

appoint an auditor to conduct a compliance

audit of the candidate's election campaign
fmances.

(5) Only an auditor who is licensed under

the Public Accountancy Act may be

appointed under subsection (4).

(6) An auditor appointed under subsection

(4) shall promptly conduct an audit of the

candidate's election campaign fmances to

determine whether he or she has complied

with the provisions of this Act relating to

election campaign fmances and prepare a

report outlining any apparent contravention

by the candidate.

(7) The auditor shall submit the report to,

(a) the candidate;

(b) the council or local board;

(c) the clerk with whom the candidate

filed his or her nomination; and

(d) the applicant.

(8) For the purpose of the audit, the

auditor,

(a) is entitled to have access, at all reason-

able hours, to all relevant books,

papers, documents or things of the can-

didate and of the municipality or local

board; and

(b) has the powers of a commission under

Part II of the Public Inquiries Act,

which Part applies to the audit as if it

were an inquiry under that Act.

(9) The municipality or local board shall

pay the auditor's costs of performing the

audit.

(10) The council or local board shall con-

sider the report within 30 days after receiving

it and may commence a legal proceeding

against the candidate for any apparent contra-

vention of a provision of this Act relating to

election campaign fmances.

Rjwery (H) If the report indicates that there was
1 no apparent contravention and the council or

local board finds that there were no reason-

[vers of

ïlitor

Cts

Csidera-

tiof

rtrt, legal

P' eeding

(4) Si le conseil municipal ou le conseil

local décide d'accéder à la demande, il

nomme, par voie de résolution, un vérifica-

teur afin de procéder à une vérification du
financement de la campagne électorale du
candidat en vue d'en déterminer la confor-

mité.

(5) Seul un vérificateur titulaire d'un per-

mis délivré aux termes de la Loi sur la comp-
tabilité publique peut être nommé aux termes

du paragraphe (4).

(6) Le vérificateur nommé en vertu du pa-

ragraphe (4) procède promptement à la vérifi-

cation du financement de la campagne électo-

rale du candidat en vue de déterminer si

celui-ci s'est conformé aux dispositions de la

présente loi se rapportant au financement des

campagnes électorales et rédige promptement
un rapport exposant les contraventions appa-

rentes commises par le candidat.

(7) Le vérificateur présente son rapport

aux personnes suivantes :

a) le candidat;

b) le conseil municipal ou le conseil

local;

c) le secrétaire auprès duquel le candidat

a déposé sa déclaration de candidature;

d) l'auteur de la demande.

(8) Aux fins de la vérification, le vérifica-

teur :

a) a le droit d'avoir accès, à toute heure

raisonnable, aux livres, papiers, docu-

ments ou objets pertinents du candidat

et de la municipalité ou du conseil

local;

b) est investi des pouvoirs conférés à une

commission par la partie II de la Loi

sur les enquêtes publiques, partie qui

s'applique à la vérification comme s'il

s'agissait d'une enquête menée aux

termes de cette loi.

(9) La municipalité ou le conseil local

assume les frais que le vérificateur engage au

cours de la vérification.

(10) Le conseil municipal ou le conseil

local examine le rapport dans les 30 jours qui

suivent sa réception et peut introduire une

instance judiciaire contre le candidat à

l'égard des contraventions apparentes à une

disposition de la présente loi portant sur le

financement des campagnes électorales.

(11) Si le rapport indique qu'il n'y a pas eu

de contraventions apparentes et que le conseil

municipal ou le conseil local conclut qu'au-

Nomination

d'un vérifi-

cateur

Vérificateur

titulaire d'un

permis

Fonctions du

vérificateur

Rapport

Pouvoirs du
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Recouvre-

ment
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able grounds for the application, the council

or local board is entitled to recover the audi-

tor's costs from the applicant.

Immunity (12) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against an auditor

appointed under this section for any act done
in good faith in the execution or intended

execution of the audit or for any alleged

neglect or default in its execution in good
faith.

By-law re

contribution

rebates

Same, reso-

lution

82. (1) A municipality may, by by-law,

provide for the payment of rebates to persons

who made contributions to candidates for

office on the municipal council.

(2) A local board may, by resolution, pro-

vide for the payment of rebates to persons

who made contributions to candidates for

office on the local board.

Same (3) The by-law or resolution shall establish

the conditions under which a person is enti-

tled to a rebate.

Same (4) The by-law or resolution may provide

for the payment of different amounts to dif-

ferent persons on any basis.

Same (5) The by-law or resolution may provide

that all or part of the amounts held in trust

under section 79 become the property of the

municipality or local board, as the case may
be.

Controverted Elections

cun motif raisonnable ne justifiait la

demande, le conseil municipal ou le conseil

local a le droit de recouvrer auprès de l'au-

teur de la demande les frais engagés par le

vérificateur.

(12) Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre le vérificateur nommé aux termes de
cet article pour un acte accompli de bonne foi

dans l'exécution effective ou censée telle de

la vérification ou pour une négligence ou un
manquement qu'il aurait commis dans son

exécution de bonne foi.

Règlemer

municipal

remises d
contributi

Idem,

résolution

82. (1) Une municipalité peut, par règle-

ment municipal, prévoir le versement de re-

mises de contributions aux personnes qui ont

fait des contributions en faveur de candidats à

un poste au sein du conseil municipal.

(2) Un conseil local peut, par résolution,

prévoir le versement de remises de contribu-

tions aux personnes qui ont fait des contribu-

tions en faveur de candidats à un poste au

sein du conseil local.

(3) Le règlement municipal ou la résolu- idem

tion fixe les conditions auxquelles une per-

sonne a droit à une remise de contributions.

(4) Le règlement municipal ou la résolu- 'dem

tion peut prévoir le versement de différents

montants à différentes personnes selon n'im-

porte quels critères.

(5) Le règlement municipal ou la résolu- 'dem

tion peut prévoir que la totalité ou une partie

des sommes détenues en fiducie aux termes

de l'article 79 devient la propriété de la mu-
nicipalité ou du conseil local, selon le cas.

Élection contestée

Application 83. (1) A person who is entitled to vote in

an election may make an application to the

Ontario Court (General Division) requesting

that it determine,

(a) whether the election is valid;

(b) whether a person's election to an office

in the election is valid;

(c) if a person's election to an office is not

valid, whether another person was
validly elected or is entitled to the

office;

(d) if an election is not valid or a person's

election to an office is not valid,

whether a by-election should be held.

Time (2) The application shall be commenced
within 90 days after voting day.

83. (1) Quiconque a le droit de voter lors Requête

d'une élection peut, par voie de requête, de-

mander à la Cour de l'Ontario (Division gé-

nérale) de décider :

a) si l'élection est valide;

b) si l'élection d'une personne à un poste

lors de l'élection est valide;

c) dans le cas où l'élection d'une per-

sonne à un poste n'est pas valide, si

une autre personne a été validement

élue au poste ou a le droit de l'occuper;

d) dans le cas où une élection n'est pas

valide ou que l'élection d'une personne

à un poste n'est pas valide, si une élec-

tion partielle devrait être tenue.

(2) La requête est présentée dans les 90 Dé'"

jours qui suivent le jour du scrutin.



** Schedule/annexe AMÉLIORATION DES ADMINISTRATIONS LOCALES Projet 86

Municipal Elections Act, 1996 Loi de 1996 sur les élections municipales

149

immary

ocedure

j other

enue

)mpensa-

fectof

cedural

;gularities

f

[:laimer

b)re

a lication

Ninerof

njng

dlaimer

C:laimer

ir applica-

(3) The application shall be dealt with in a

summary manner, without application records

or factums.

(4) A proceeding to determine a matter

described in clause (1) (a), (b), (c) or (d) may
be commenced only under subsection (1).

(5) If the court orders that a by-election be

held, it may make such order as it considers

just against a person whose act or omission

unlawfully affected the result of the election,

for the compensation of candidates at that

election.

(6) The court shall not determine an elec-

tion to be invalid if,

(a) an irregularity described in subsection

(7) occurred at the election but did not

affect the result of the election; and

(b) the election was conducted in accord-

ance with the principles of this Act.

(7) Clause (6) (a) applies to the following

irregularities:

1

.

An irregularity on the part of the clerk

or in any of the procedures before vot-

ing day.

2. Failure to have a voting place open at

the appointed location and time.

3. Non-compliance with a provision of

this Act or of a regulation, by-law,

resolution or procedure made, passed

or established under this Act, dealing

with voting, counting of votes or time

requirements.

4. A mistake in the use of forms, whether

prescribed or not.

84. (1) A person who has been elected to

an office may, within 90 days after voting day
and before an application questioning his or

her election is made under clause 83 (1) (b),

disclaim all right to the office.

(2) The disclaimer shall be made in writ-

ing and delivered to the clerk who conducted
the election.

(3) A person whose election is questioned

in an application under clause 83 (1) (b) may,
within seven days after being served with the

application, disclaim all right to the office.

(3) La requête est traitée de façon som-
maire, sans dossiers de requête ni mémoires.

Procédure

sommaire

Consé-

quences des

irrégularités

(4) L'instance visant à décider une ques- Seul recours

tion visée à l'alinéa (1) a), b), c) ou d) ne peut

être introduite qu'en vertu du paragraphe (1).

(5) S'il ordonne la tenue d'une élection indemnité

partielle, le tribunal peut rendre l'ordonnance

qu'il estime juste contre quiconque dont l'ac-

te ou l'omission a illégalement influé sur le

résultat de l'élection, pour indemniser les

candidats à cette élection.

(6) Le tribunal ne doit pas déclarer une
élection invalide si :

a) d'une part, une irrégularité visée au pa-

ragraphe (7) s'est produite lors de

l'élection, mais n'a pas influé sur le

résultat de l'élection;

b) d'autre part, l'élection a été tenue con-

fonnément aux principes de la présente

loi.

(7) L'alinéa (6) a) s'applique aux hrégula- idem

rites suivantes :

1. Une irrégularité commise par le secré-

taire ou dans toute modalité avant le

jour du scrutin.

2. Le défaut de tenir un bureau de vote

ouvert à l'emplacement et aux dates et

heures désignés.

3. L'inobservation d'une disposition de la

présente loi ou d'un règlement pris,

d'un règlement municipal adopté,

d'une résolution adoptée ou d'une mo-
dalité établie aux termes de la présente

loi, ayant trait au vote, au dépouille-

ment du scrutin, ou aux exigences con-

cernant les délais.

4. Une erreur d'utilisation des formules,

qu'elles soient ou non prescrites.

84. (1) La personne élue à un poste peut,

dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin

et avant la présentation d'une requête contes-

tant son élection en vertu de l'alinéa 83 (1)

b), renoncer à tout droit au poste en question.

(2) La renonciation est faite par écrit et Manière de

remise au secrétaire qui a tenu l'élection.
faire une re-

^ nonciation

Renonciation

avant une

requête

(3) La personne dont l'élection est contes-

tée dans une requête présentée en vertu de

l'alinéa 83 (1) b) peut, dans les sept jours qui

suivent la date à laquelle lui a été signifiée la

requête, renoncer à tout droit au poste en

question.

Renonciation

après une

requête
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(4) The disclaimer shall be made in writ-

ing and delivered to,

(a) the court;

(b) the applicant or his or her lawyer; and

(c) the clerk who conducted the election.

(5) When the clerk receives a disclaimer

under subsection (1) or (3), he or she shall

immediately communicate it to the council or

to the secretary of the local board, as the case

may be.

(6) The disclaimer of)erates as a resigna-

tion and takes effect when the clerk receives

it.

(7) The disclaimer relieves the person

making it from any liability for costs in an

application under subsection 83 (1) that are

incurred after the court receives the dis-

claimer.

85. (1) If the applicant is not qualified

under subsection 83 (1) the court may, on any

person's motion, order that another person

who is so qualified be substituted as appli-

cant, on any conditions the court considers

proper.

(2) The motion may be made at any time

before or during the hearing of the applica-

tion, with leave of the court.

(3) If the applicant dies before the court

hears the application, it shall be deemed to

have been dismissed, unless the court makes
an order under subsection (1), which applies

with necessary modifications; the court may
award costs of the application despite the

deemed dismissal.

86. (1) An order made under subsection

83 (1) may be appealed to the Divisional

Court.

(2) The Divisional Court may make an

order under subsection 83 (1) or, if it is neces-

sary to take evidence, may order a new hear-

ing.

(3) If the Divisional Court orders a new
hearing,

(a) it may order that the hearing be held by

the judge who held the original hear-

ing, or by another judge of the General

Division; and

(b) unless the Divisional Court orders

otherwise, the order made on the new
hearing may be appealed under subsec-

tion (1) as if it had been the first hear-

ing.

(4) La renonciation est faite par écrit et Manière i

remise aux personnes et entités suivantes :

nonci'atio

a) le tribunal;

b) le requérant ou son avocat;

c) le secrétaire qui a tenu l'élection.

(5) Lorsqu'il reçoit la renonciation visée Fonctions

au paragraphe (1) ou (3), le secrétaire en fait
^"^^^'^f'

part immédiatement au conseil municipal ou
au secrétaire du conseil local, selon le cas.

(6) La renonciation a le même effet qu'une

démission et prend effet lorsque le secrétaire

la reçoit.

(7) La renonciation décharge son auteur de

toute responsabilité à l'égard des dépens liés

à une requête présentée en vertu du paragra-

phe 83 (1) qui sont engagés après que le tri-

bunal reçoit la renonciation.

85. (1) Si le requérant n'a pas les qualités

requises visées au paragraphe 83 (1), le tri-

bunal peut, sur motion présentée par quicon-

que, ordonner qu'une autre personne qui a ces

qualités soit substituée au requérant, aux con-

ditions que le tribunal estime appropriées.

(2) La motion peut être présentée à n'im-

porte quel moment avant ou pendant l'audi-

tion de la requête, avec l'autorisation du tri-

bunal.

(3) Si le requérant décède avant que le tri-

bunal entende la requête, celle-ci est réputée

rejetée à moins que le tribunal ne rende une

ordonnance en vertu du paragraphe (1), qui

s'applique avec les adaptations nécessaires.

Le tribunal peut adjuger les dépens de la re-

quête malgré le rejet réputé.

86. (1) L'ordonnance rendue en vertu du

paragraphe 83 (1) peut faire l'objet d'un ap-

pel devant la Cour divisionnaire.

(2) La Cour divisionnaire peut rendre une

ordonnance en vertu du paragraphe 83 (1) ou,

s'il est nécessaire d'entendre la preuve, elle

peut ordonner une nouvelle audience.

(3) Si la Cour divisionnaire ordonne une

nouvelle audience :

a) elle peut ordonner que l'audience soit

tenue par le juge qui a tenu la première

audience ou par un autre juge de la

Division générale;

b) sauf ordonnance contraire de la Cour
divisionnaire, l'ordonnance rendue

concernant la nouvelle audience peut

faire l'objet d'un appel en vertu du pa-

ragraphe (1) comme s'il s'agissait de la

première audience.
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87. (1) When an order is made under sub-

section 83 (1) determining a person's election

to an office to be invalid, the person is enti-

tled to sit and vote on the council or local

board until,

(a) the appeal period expires without an

appeal being filed; or

(b) if an appeal is filed, it is finally dis-

posed of.

(2) Decisions of a council or local board in

which a person described in subsection (1)

has participated are unaffected even if it is

determined that another person was validly

elected or entitled to the office.

(3) A by-election that would be required as

a result of the order shall not be held until,

(a) the appeal period expires without an

appeal being filed; or

(b) if an appeal is filed, it is finally dis-

posed of.

Election Records

87. (1) Lorsqu'une ordonnance est rendue

en vertu du paragraphe 83 (1) statuant que
l'élection d'une personne à un poste est inva-

lide, la personne a le droit de siéger, avec

droit de vote, au conseil municipal ou au con-

seil local jusqu'au moment où, selon le cas :

a) le délai d'appel prend fin sans qu'il ne

soit interjeté appel;

b) s'il est interjeté appel, il est statué défi-

nitivement sur celui-ci.

(2) Les décisions prises par un conseil

municipal ou un conseil local avec la partici-

pation d'une personne visée au paragraphe

(1) demeurent valides même s'il est détermi-

né qu'une autre personne avait été validement

élue au poste ou avait le droit de l'occuper.

(3) Lorsqu'une élection partielle est re-

quise par suite de l'ordonnance, cette élection

ne doit pas être tenue avant, selon le cas :

a) que le délai d'appel prenne fin sans

qu'il ne soit interjeté appel;

b) s'il est interjeté appel, qu'il soit statué

définitivement sur celui-ci.

Documents relatifs à l'élection

Questions
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88. (1) The clerk shall retain the ballots

and all other documents and materials related

to an election for 90 days after declaring the

results of the election under section 55.

(2) When the 90-day period has elapsed,

the clerk,

(a) shall destroy the ballots, in the pres-

ence of two witnesses; and

(b) may destroy any other documents and

materials related to the election.

(3) However, the clerk shall not destroy

the ballots, documents or materials if.

(a) a court orders that they be retained; or

(b) a recount has been commenced and not

finally disposed of.

(4) Subsection (2) does not apply to docu-

ments filed under section 78 (financial state-

ment and auditor's report), which the clerk

shall retain until the members of the council

or local board elected at the next regular elec-

tion have taken office.

(5) Despite anything in the Municipal

Freedom of Information and Protection of
Privacy Act, documents and materials filed

88. (1) Le secrétaire garde les bulletins de Garde des

vote ainsi que tous les autres matériels et ^^[jf""*''^

documents relatifs à l'élection pendant 90
jours après avoir proclamé les résultats de

l'élection aux termes de l'article 55.

(2) À la fin du délai de 90 jours, le secré- Destruction

taire : "^^^f"^"-ments

a) détruit les bulletins de vote en présence

de deux témoins;

b) peut détruire tout autre matériel et do-

cument relatifs à l'élection.

(3) Le secrétaire ne doit toutefois pas dé-

truire les bulletins de vote, le matériel ou les

documents si, selon le cas :

a) un tribunal ordonne qu'ils soient gar-

dés;

b) un nouveau dépouillement a été com-
mencé mais n'est pas terminé de façon

définitive.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas

aux documents déposés aux termes de l'arti-

cle 78 (état financier et rapport du vérifica-

teur), que le secrétaire garde jusqu'à l'entrée

en fonction des membres du conseil munici-

pal ou du conseil local élus à la prochaine

élection ordinaire.

(5) Malgré toute disposition de la Loi sur

l'accès à l'information municipale et la pro-

tection de la vie privée, le matériel et les
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nouveau dé-
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documents
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with or prepared by the clerk or any other

election official under this Act are public

records and, until their destruction, may be

inspected by any person at the clerk's office

at a time when the office is open.

(6) However, a person is not entitled to

inspect the contents of a ballot box unless

authorized to do so by a court order.

(7) A person inspecting documents under

this section is entitled to make extracts from

them and, on payment of the fee established

by the clerk, to make copies of them.

(8) The fee established for copies shall not

exceed the lowest rate the clerk charges for

copies of other documents.

(9) The court presiding over a proceeding

in respect of a recount, a proceeding in

respect of an offence under this Act or a pro-

ceeding under section 83 (controverted elec-

tions) may make an order under clause (3) (a)

or subsection (6) if satisfied that the docu-

ments are or may be required for the proceed-

ing.

(10) No person shall use information

obtained from public records described in

subsection (5), except for election purposes.

(11) A voters' list prepared under this Act

shall not be,

(a) posted in a public place; or

(b) made available to the public in another

manner that is prescribed.

Corrupt Practices and Other Offences,

Penalties and Enforcement

Offences 89. A person is guilty of an offence and

liable, on conviction, to a fine of not more
than $5,000, if he or she,

(a) votes without being entitled to do so;

(b) votes more times than this Act allows;

(c) votes in a voting place in which he or

she is not entitled to vote;

(d) induces or procures a person to vote

when that person is not entided to do
so;

Restrictions

Voters' list

documents déposés auprès du secrétaire ou
d'un autre membre du personnel électoral, ou
préparés par ceux-ci, aux termes de la pré-

sente loi sont des documents publics qui peu-

vent, jusqu'au moment de leur destruction,

être examinés par quiconque au bureau du
secrétaire pendant les heures d'ouverture du
bureau.

(6) Toutefois, nul n'a le droit d'examiner

le contenu d'une urne, sauf s'il est autorisé à

ce faire par une ordonnance d'un tribunal.

(7) Quiconque examine des documents en

vertu du présent article a le droit d'en tirer

des extraits et, moyennant le paiement de

droits que fixe le secrétaire, d'obtenir des

copies de ces documents.

(8) Les droits fixés pour la préparation de

copies ne doivent pas dépasser le tarif le plus

bas qu'exige le secrétaire pour la préparation

de copies d'autres documents.

(9) Le tribunal qui préside à une instance à

l'égard d'un nouveau dépouillement du scru-

tin, à une instance à l'égard d'une infraction

aux termes de la présente loi ou à une

instance visée à l'article 83 (élection contes-

tée) peut rendre une ordonnance visée à l'ali-

néa (3) a) ou au paragraphe (6) s'il est con-

vaincu que les documents sont ou peuvent

être requis pour l'instance.

(10) Nul ne doit utiliser les renseignements

obtenus à partir des documents publics visés

au paragraphe (5), si ce n'est à des fins liées à

une élection.

(11) Les listes électorales préparées aux

termes de la présente loi ne doivent pas, selon

le cas :

a) être affichées dans un endroit public;

b) être mises à la disposition du public

d'une autre manière qui est prescrite.

Manœuvres frauduleuses et autres

infracnons, peines et exécution de la loi

89. Est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ quiconque :

a) vote sans avoir le droit de le faire;

b) vote plus de fois que ne le permet la

présente loi;

c) vote dans un bureau de vote dans le-

quel il n'a pas le droit de voter;

d) incite ou amène à voter une personne

qui n'a pas le droit de le faire;

Exceptioi
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(e) having appointed a voting proxy that

remains in force, votes otherwise than

by the proxy;

(f) having been appointed a voting proxy,

votes under the authority of the proxy

when the elector has cancelled the

proxy, is no longer entitled to vote or

has died;

(g) before or during an election, publishes

a false statement of a candidate's with-

drawal;

(h) furnishes false or misleading informa-

tion to a person whom this Act author-

izes to obtain information;

(i) without authority, supplies a ballot to

anyone;

(j) delivers to the deputy returning officer

to be placed in a ballot box a paper

other than the ballot the deputy return-

ing officer gave him or her;

(k) takes a ballot away from the voting

place;

(1) at an election, takes, opens or other-

wise deals with a ballot, a ballot box,

or a book or package of ballots without

having authority to do so;

(m) attempts to do something described in

clauses (a) to (1).

90. (1) If, when a person is convicted of

an offence under section 89, the presiding

judge finds that the offence was committed

knowingly, the offence also constitutes a cor-

rupt practice and the person is liable, in addi-

tion to any other penalty, for imprisonment

for a term of not more than six months.

(2) An offence described in subsection (3)

constitutes a corrupt practice and a person

who commits it is liable, on conviction, to a

fine of not more than $5,000, or to imprison-

ment for not more than six months, or to

both, and is disqualified from voting at an

election until the fourth anniversary of voting

day.

(3) No person shall, directly or indirectly.

(a) offer, give, lend, or promise or agree to

give or lend any valuable considera-

tion, in connection with the exercise or

non-exercise of an elector's vote;

e) ayant nommé un mandataire pour voter

à sa place, vote autrement que par l'en-

tremise de ce mandataire alors que la

procuration est en vigueur;

f) ayant été nommé mandataire, vote sous

l'autorité de cette procuration alors que

l'électeur dont il est le mandataire a

annulé la procuration, n'a plus le droit

de voter ou est décédé;

g) avant ou pendant une élection, publie

une fausse déclaration d'un retrait de

candidature;

h) fournit des renseignements faux ou
trompeurs à une personne qui est auto-

risée par la présente loi à obtenir des

renseignements;

i) sans y être autorisé, fournit un bulletin

de vote à qui que ce soit;

j) remet au scrutateur pour qu'il le dé-

pose dans l'urne, un morceau de papier

autre que le bulletin de vote que le

scrutateur lui a remis;

k) emporte avec lui un bulletin de vote

hors du bureau de vote;

1) lors d'une élection, prend possession

d'un bulletin de vote, d'une urne ou
d'un livret ou d'un paquet de bulletins

de vote ou les ouvre ou en fait toute

autre chose, sans avoir l'autorisation de

le faire;

m) tente de faire un acte visé aux alinéas

a)àl).

90. (1) Si, lorsqu'une personne est décla-

rée coupable d'une infraction aux termes de

l'article 89, le juge qui préside conclut que

l'infraction a été commise sciemment, l'in-

fraction constitue également une manœuvre
frauduleuse et la personne est passible, en

plus de toute autre peine, d'un emprisonne-

ment d'au plus six mois.

(2) Une infraction visée au paragraphe (3)

constitue une manœuvre frauduleuse et la

personne qui la commet est passible, sur dé-

claration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au

plus six mois, ou d'une seule de ces peines, et

est inhabile à voter à une élection jusqu'au

quatrième anniversaire du jour du scrutin.

(3) Nul ne doit, directement ou indirecte-

ment :

a) offrir, donner, prêter ou promettre ou
convenir de donner ou de prêter une

contrepartie de valeur relativement à

l'exercice ou au non-exercice du droit

de vote d'un électeur;

Manœuvre
frauduleuse :

certaines in-

fractions

commises
sciemment

Manœuvre
frauduleuse :

corruption

Idem
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(b) advance, pay or cause to be paid

money intending that it be used to

commit an offence referred to in clause

(a), or knowing that it will be used to

repay money used in that way;

(c) give, procure or promise or agree to

procure an office or employment in

connection with the exercise or non-

exercise of an elector's vote;

(d) apply for, accept or agree to accept any

valuable consideration or office or

employment in connection with the

exercise or non-exercise of an elector's

vote;

(e) give, procure or promise or agree to

procure an office or employment to

induce a person to become a candidate,

refrain from becoming a candidate or

withdraw his or her candidacy.

(4) A deputy returning officer or other

election official who knowingly miscounts

the votes or knowingly prepares a false state-

ment of the votes is guilty of an offence that

constitutes a corrupt practice and liable, on
conviction, to a fine of not more than $5,000,

or to imprisonment for not more than six

months, or to both.

(5) A deputy returning officer who know-
ingly places in a ballot box a paper that pur-

ports to be, but is not, a ballot capable of

being used as such at an election, is guilty of

an offence that constitutes a corrupt practice

and liable, on conviction, to a fine of not

more than $5,000, or to imprisonment for not

more than six months, or to both.

(6) A clerk or other election official who
wilfully fails to perform a duty imposed by
this Act is guilty of an offence that constitutes

a corrupt practice and liable, on conviction,

to a fine of not more than $5,000, or to

imprisonment for not more than six months,

or to both.

91. (1) If a candidate is convicted of a

corrupt practice under this Act, or of an

offence under the Criminal Code (Canada) in

connection with an act or omission that

relates to an election to which this Act
applies,

b) avancer, verser ou faire verser des

sommes d'argent dans l'intention

qu'elles servent à commettre une in-

fraction visée à l'alinéa a), ou sachant

qu'elles serviront à rembourser des

sommes qui ont servi à cette fin;

c) donner, procurer ou promettre ou con-

venir de procurer un poste ou un em-
ploi relativement à l'exercice ou au

non-exercice du droit de vote d'un

électeur;

d) faire une demande en vue d'obtenir

une contrepartie de valeur, un poste ou
un emploi ou accepter ou convenir

d'accepter une contrepartie de valeur,

un poste ou un emploi relativement à

l'exercice ou au non-exercice du droit

de vote d'un électeur;

e) donner, procurer ou promettre ou con-

venir de procurer un poste ou un em-
ploi dans le but d'inciter une personne

à devenir candidate, à s'abstenir de de-

venir candidate ou à retirer sa candida-

ture.

(4) Est coupable d'une infraction qui cons-

titue une manœuvre frauduleuse et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement

d'au plus six mois, ou d'une seule de ces

peines, le scrutateur ou un autre membre du
personnel électoral qui, sciemment, fait un

compte inexact des suffrages ou des voix ou

établit un relevé erroné de ceux-ci.

(5) Est coupable d'une infraction qui cons-

titue une manœuvre frauduleuse et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement

d'au plus six mois, ou d'une seule de ces

peines, le scrutateur qui, sciemment, dépose

dans une urne un morceau de papier qui se

présente comme un bulletin de vote pouvant

être utilisé comme tel lors d'une élection,

mais qui n'en est pas un.

(6) Est coupable d'une infraction qui cons-

titue une manœuvre frauduleuse et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement

d'au plus six mois, ou d'une seule de ces

peines, le secrétaire ou un autre membre du

personnel électoral qui, sciemment, néglige

d'exercer une fonction que lui impose la pré-

sente loi.

91. (1) Si un candidat est déclaré coupable

d'une manœuvre frauduleuse aux termes de la

présente loi, ou d'une infraction aux termes

du Code criminel (Canada) relativement à un

acte ou une omission ayant treiit à une élec-

tion à laquelle la présente loi s'applique :

Manœu
frauduleu

compte

inexact (

suffrages (

des voix

Idem :

tin de vole |

irtégulier

Négligence
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vre fraudu-
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mise par un
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(a) any office to which he or she was

elected is forfeited and becomes
vacant; and

(b) he or she is ineligible to be nominated

for or elected or appointed to any

office until the sixth anniversary of

voting day.

(2) However, if the presiding judge finds

that the candidate committed the corrupt

practice without any intent of causing or con-

tributing to a false outcome of the election,

clause (1) (b) does not apply.

92. (1) A corporation or trade union that

contravenes any of sections 70 to 76 is guilty

of an offence and, on conviction, is liable to a

fine of not more than $25,000.

(2) An individual who contravenes section

69 or 70 or any of sections 73 to 79 is guilty

of an offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $5,000.

(3) If the expenses incurred by or on

behalf of a candidate exceed the amount
determined for the office under section 76,

the candidate is liable to a fine equal to the

excess, in addition to the fine set out in sub-

section (2).

(4) No prosecution for a contravention of

any of sections 69 to 79 shall be commenced
more than one year after the facts on which it

is based first came to the informant's knowl-

edge.

(5) A candidate is guilty of an offence and,

on conviction, in addition to any other pen-

alty that may be imposed under this Act, is

subject to the penalties described in subsec-

tion 80 (2), if he or she,

(a) files a document under section 78 that

is incorrect or otherwise does not com-
ply with that section; or

(b) incurs expenses that exceed what is

permitted under section 76.

(6) However, if the presiding judge finds

that the candidate, acting in good faith, com-
mitted the offence inadvertently or because of

an error in judgment, the penalties described

in subsection 80 (2) do not apply.

93. No person shall obstruct a person

making an investigation or examination under

this Act or withhold, conceal or destroy any-

thing relevant to the investigation or exami-

nation.

a) d'une part, il est déchu de tout poste

auquel il a été élu et le poste devient

vacant;

b) d'autre part, il est inhabile à être décla-

ré candidat ou à être élu ou nommé à

un poste jusqu'au sixième anniversaire

du jour du scrutin.

(2) Toutefois, si le juge qui préside conclut Exception

que le candidat a commis la manœuvre frau-

duleuse sans l'intention de fausser les résul-

tats de l'élection ou de contribuer à les faus-

ser, l'alinéa (1) b) ne s'applique pas.

92. (1) Est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 25 000 $, la personne

morale ou le syndicat qui contrevient à un

quelconque des articles 70 à 76.

(2) Est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $, le particulier qui

contrevient l'article 69 ou 70 ou à un quel-

conque des articles 73 à 79.

(3) Si les dépenses engagées par un candi-

dat ou en son nom sont supérieures au mon-
tant établi aux termes de l'article 76 pour le

poste en question, le candidat est passible

d'une amende égale à la partie excédentaire

des dépenses, en plus de l'amende énoncée au

paragraphe (2).

(4) Est irrecevable la poursuite intentée Restriction

pour une contravention à un quelconque des

articles 69 à 79 plus d'un an après que les

faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à

la connaissance du dénonciateur.

Infraction

ayant trait au

financement

de la campa-
gne élec-

torale

Idem,

particulier

Peine

additionnelle

Infraction

commise par

le candidat

(5) Est coupable d'une infraction et fait

l'objet, sur déclaration de culpabilité, des

peines prévues au paragraphe 80 (2), en plus

de toute autre peine qui peut être imposée aux

termes de la présente loi, le candidat qui,

selon le cas :

a) dépose, aux termes de l'article 78, un
document qui est inexact ou autrement

non conforme à cet article;

b) engage des dépenses supérieures à

celles permises aux termes de l'arti-

cle 76.

(6) Toutefois, si le juge qui préside conclut Exception

que le candidat a, de bonne foi, commis l'in-

fraction par inadvertance ou par suite d'une

erreur de jugement, les peines prévues au pa-

ragraphe 80 (2) ne s'appliquent pas.

93. Nul ne doit entraver la personne qui Entrave

fait une enquête ou un examen aux termes de

la présente loi, ni dissimuler, détruire ou refu-

ser de lui fournir toute chose pertinente à

l'enquête ou à l'examen.
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General

offence
94. A person who contravenes a provision

of this Act is guilty of an offence and, if no

other penalty is provided is liable, on convic-

tion, to a fine of not more than $5,000.

Regulations

94. Est coupable d'une infraction et s'il

n'est prévu aucune autre peine, est passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $, quiconque contrevient à

une disposition de la présente loi.

RÈGLEMENTS

Infractior
I

générale
i

Regulations 95. (1) The Minister may, by regulation,

(a) fix the amount of the nomination filing

fee referred to in clause 33 (2) (c) and

specify the manner in which it shall be

paid;

(b) fix the percentage referred to in section

34;

(c) prescribe forms;

(d) prescribe rules for the purpose of sec-

tion 54 (counting of votes);

(e) prescribe rules for the purpose of sec-

tion 60 (manner of doing recounts);

(f) prescribing a formula for the purpose

of subsection 76 (4) (maximum amount
of expenses);

(g) prescribe anything referred to in this

Act as being prescribed.

(2) A regulation made under clause (1) (a),

(b) or (c) may be general or particular in its

application.

(3) Under clause (1) (f), a different for-

mula may be prescribed for candidates for the

office of head of council of a municipality

than is prescribed for candidates for other

offices.

96. (1) The Minister may, by regulation,

provide for transitional matters that affect an

election and arise out of the restructuring of a

municipality or local board.

(2) A regulation made under subsection (1)

may be made retroactive.

General or

particular

Different

formulas

Transitional

regulations,

municipal

restructuring

Same

Same

Same

(a) in the case of a regular election, to

January 1 in that year;

(b) in the case of a by-election, to the first

day of the period described in para-

graph 2 of subsection 65 (4).

(3) A regulation made under subsection (1)

may be particular or general in its applica-

tion.

(4) A regulation made under subsection (1)

applies despite anything else in this or any
other public or private Act.

95. (1) Le ministre peut, par règlement :
Règiemeiij|

a) fixer les droits à payer pour le dépôt

des déclarations de candidature visés à

l'alinéa 33 (2) c) et préciser leur mode
de paiement;

b) fixer le pourcentage visé à l'article 34;

c) prescrire des formes et des formules;

d) prescrire les règles pour l'application

de l'article 54 (dépouillement du scru-

tin);

e) prescrire les règles pour l'application

de l'article 60 (manière de procéder au

nouveau dépouillement);

prescrire une formule pour l'applica-

tion du paragraphe 76 (4) (montant

maximal des dépenses);

g) prescrire tout ce que la présente loi

mentionne comme étant prescrit.

(2) Un règlement pris en application de

l'alinéa (1) a), b) ou c) peut avoir une portée

générale ou particulière.

(3) En vertu de l'alinéa (1) f), une formule

différente de celle qui est prescrite pour les

candidats à d'autres postes peut être prescrite

pour les candidats au poste de président du
conseil d'une municipalité.

96. (1) Le ministre peut, par règlement,

prévoir les questions transitoires qui ont une

incidence sur une élection et qui découlent de

la restructuration d'une municipalité ou d'un

conseil local.

(2) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent être rétroactifs :

a) dans le cas d'une élection ordinaire, au
1" janvier de l'année de l'élection;

b) dans le cas d'une élection partielle, au

premier jour de la période visée à la

disposition 2 du paragraphe 65 (4).

(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière.

(4) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) s'appliquent malgré toute dis-

position prévue dans la présente loi ou toute

autre loi d'intérêt public ou privé.

Portée

générale oi

particulière

Formules

différentes

Règlements

transitoires,

restructura-

tion munici

pale

Idem

Idem

Idem
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Uit ,

Short Utie 97. The short title of this Act is the
* Municipal Elections Act, 1996.

97. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1996 sur les élections municipales.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The BiU amends the Health Insurance Act so that the Ontario

Health Insurance Plan satisfies the criteria set out in the Canada
Health Act and the Province of Ontario qualifies for receiving the

fuU cash contribution from the Government of Canada described in

that Act. Those criteria are: public administration, comprehensive-

ness, universality, portability and accessibility.

As part of achieving the objective, the Bill prohibits the Lieu-

tenant Governor in Council from making regulations that would

disqualify the Province of Ontario, under the Canada Health Act, for

contribution by the Government of Canada because the Ontario

Health Insurance Plan would no longer siitisfy the criteria under that

Act.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'assurance-santé de sorte!

que le Régime d'assurance-santé de l'Ontario satisfait aux critères
(

énoncés dans la Loi canadienne sur la santé et que la Province de l

l'Ontario a droit à la pleine contribution pécuniaire du gouvernement
j

du Canada énoncée dans cette loi. Ces critères sont les suivants : la j

gestion publique, l'intégralité, l'universalité, la transférabilité et l'a

cessibilité.

Afin d'arteindre l'objectif, le projet de loi interdit au Ueutenant-

gouvemeur en conseil de prendre des règlements qui auraient pour

effet que la Province de l'Ontario, aux termes de la Loi canadienne
sur la santé, n'ait plus droit à la contribution du gouvernement du
Canada parce que le Régime d'assurance-santé de l'Ontario ne ré-

pondrait plus aux critères prévus par cette loi.

U
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Pamble

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Health Insurance Act is amended by

adding the following preamble:

The people of Ontario recognize that contin-

ued access to quality health care without

financial or other barriers is critical to main-

taining and improving the health and well-

being of Ontarians.

The people of Ontario wish to have the Onta-

rio Health Insurance Plan satisfy the criteria

set out in the Canada Health Act so that the

Province of Ontario qualifies for receiving the

full cash contribution from the Government of

Canada described in that Act Those criteria

are: public administration, comprehensive-

ness, universality, portabiUty and accessibility.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur l'assurance-santé est modifiée

par adjonction du préambule suivant :

Le peuple de l'Ontario reconnaît que l'accès Préambule

continu à des soins de santé de qualité, sans

obstacle financier ou autre, est déterminant

pour la conservation et l'amélioration de la

santé et du bien-être des Ontariens.

Le peuple de l'Ontario souhaite que le Régime
d'assurance-santé de l'Ontario satisfasse aux

critères énoncés dans la Loi canadienne sur la

santé de sorte que la Province de l'Ontario a
droit à la pleine contribution pécuniaire du

gouvernement du Canada énoncée dans cette

loi. Ces critères sont les suivants : la gestion

publique, l'intégralité, l'universalité, la trans-

férabiUté et l'accessibiUté.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

ned
s vices

2. (1) Subsection 11.2 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1S>96, chap-

ter 1, Schedule H, section 8, is repealed and
tiie following substituted:

(1) All insured health services within the

meaning of the Canada Health Act are insured

services for the purpose of this Act

(2) Subsections 11.2 (4) and (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 1, Schedule H, section 8, are repealed.

3. (1) Subsection 17.1 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, diap-

ter 1, Schedule H, section 12, is repealed and
ttie following substituted:

2. (1) Le paragraphe 11.2 (1) de la Loi,td

qu'il est adopté par l'article 8 de l'annexe H
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Tous les services de santé assurés au

sens de la Loi canadienne sur la santé consti-

tuent des services assurés pour l'application de

la présente loi.

(2) Les paragraphes 11.2 (4) et (5) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 8 de l'an-

nexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, sont abrogés.

3. (1) Le paragraphe 17.1 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'artide 12 de l'annexe H
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services

assurés



HEALTH INSURANCE

Restriction

on amount

Restriction

Commence-
ment

Short title

(4) The regulations may not provide that

the basic fee for an insured service is nil.

(2) Subsections 17.1 (6) and (7) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 19%, chap-

ter 1, Schedule H, section 12, are repealed.

4. Subsection 17.2 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule H, section 12, is repealed.

5. Subsection 45 (3.3) of the Act, as enacted

by tiie Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule H, section 35, is repealed and the

following substituted:

(3.3) Despite anything in this Act, no regu-

lation made under this Act may include a

provision that would disquahfy the Province

of Ontario, under the Canada Health Act, for

contribution by the Government of Canada
because the Plan would no longer satisfy the

criteria under that Act.

6. This Act comes into force on the day it

recdves Royal Assent

7. The short titie of tills Act is tiie Heabh
Insurance Amendment Act, 1996.

(4) Les règlements ne peuvent pas fixer à Restriction

zéro le montant des honoraires de base qui '=°'^f"'»n«
,,.,,, , ,, . , ^ montant

sont payables a 1 égard d un service assuré.

(2) Les paragraphes 17.1 (6) et (7) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 12 de l'an-

nexe H du diapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1S>96, sont abrogés.

4. Le paragraphe 17.2 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 12 de l'annexe H du
diapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est

abrogé.

5. Le paragraphe 45 (3.3) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 35 de l'annexe H du
chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3.3) Malgré toute disposition de la pré- Restriction

sente loi, un règlement pris en apphcation de
la présente loi ne peut pas comprendre de dis-

position qui aurait pour effet que la Province

de rOntario, aux termes de la Loi canadienne
sur la santé, n'ait plus droit à la contribution

du gouvernement du Canada parce que le Ré-
gime ne répondrait plus aux critères prévus

par cette loi.

6. La présente loi entre en vigueur le Jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale vigueur

7. Le titre abrégé de la présente loi est L4)i Titre abrég(

de 1996 modifiant la Loi sur l'assurance-santé.
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Bill 88 1996 Projet de loi 88 1996

An Act to amend the

City of Hamilton Act, 1985
Loi modifîant la loi intitulée

City of Hamilton Act, 1985

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1, Subsection 3 (1) of the City of Hamilton

Act, 1985 is amended by striking out "and" at

the end of dause (e) and by adding the follow-

ing clause:

(e.l) to own and operate a sports franchise;

and

Commence-
ment

Short title

2. This Act comes into force on the day It

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the City of
Hamilton Amendment Act, 1996.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. Le paragraphe 3 (1) de la loi intitulée

City of Hamilton Act, 1985 est modifié par sup-

pression de «and» à la fin de l'alinéa (e) et par
adjonction de l'aUnéa suivant :

(e.l) to own and operate a sports franchise;

and

[ÂD

I

I

^

indi

2. La présente Id entre en vigueur le jour Entrfeen

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1996 modifiant la loi intitulée City of Hamil-

ton Act, 1985.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the City ofHamilton Act, 1985 to

add owning and operating a sports franchise to the

objects of the corporation known as The Hamilton
Entertainment and Convention Facilities, Inc.

Le projet de loi modifîe la loi intitulée City of
Hamilton Act, 1985 de manière à ajouter un nouvel

objet aux objets de la personne morale connue sous le

nom de The Hamilton Entertainment and Convention

Facilities, Inc. Ce nouvel objet permet à la personne

morale d'être propriétaire et d'exploiter des conces-

sions de sports.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The puqKJse of this bill is to enable the Provincial

Auditor to conduct audits of organizations and other

bodies such as school boards, hospitals, universities in

respect of payments received from the Consolidated

Revenue Fund or government agencies.

Le projet de loi a pour objet de permettre au véri-

ficateur provincial de vérifier les activités d'organisa-

tions et d'autres organismes comme les conseils sco-

laires, les hôpitaux et les universités en ce qui a trait

aux paiements qu'ils reçoivent par prélèvement sur le

Trésor ou à ceux qu'ils reçoivent d'organismes gouver-

nementaux.

I«



Bill 89 1996 Projet de loi 89 1996

An Act to amend the Audit Act to

improve the accountability of

hospitals, school boards, universities

and colleges, municipalities and other

organizations which receive payments
from the government

Loi modifiant la Loi sur la vérification

des comptes publics en vue
d'améliorer la responsabilisation au

sein des hôpitaux, des conseils

scolaires, des universités et des
collèges, des municipalités et d'autres

organisations qui reçoivent des
paiements du gouvernement

Clnition

I

Alit

Cnmence-
DQt

S>rt title

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Audit Act is amended by adding the

following section:

9.1 (1) In this section.

government agency means an organization

or body with ongoing responsibilities which
is controlled by the government, either by
the government appointing a majority of the

members of its governing board or by hold-

ing, directly or indirectly, 50 per cent or

more of the issued and outstanding voting

shares of any corporation; («organisme gou-
vernemental»)

"payment" includes any grant, subsidy, assist-

ance or allowance, («paiement»)

(2) The Auditor may audit, to the extent he

or she considers necessary, any organization,

corporation, association, foundation, institu-

tion or other body that receives payments

directly or indirectly from the ConsoUdated
Revenue Fund, a ministry or a government

agency in respect of such payments.

2. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

3. The short title of this Act is the Account-

ability Improvement Act, 1996.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur la vérification des comptes
publics est modifiée par adjonction de l'article

suivant :

9.1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«organisme gouvernemental» Organisation ou

organisme qui est investi de responsabiUtés

permanentes et qui est contrôlé par le

gouvernement, soit du fait que celui-ci

nomme la majorité des membres de son

conseil d'administration, soit du fait qu'il

détienne, directement ou indirectement,

50 pour cent au moins des actions avec droit

de vote émises et en circulation d'une per-

sonne morale, («government agency»)

«paiemenb> S'entend en outre d'une subven-

tion, d'un subside, d'une aide ou d'une allo-

cation, («payment»)

(2) Le Vérificateur peut vérifier, dans la vérification

mesure qu'il juge nécessaire, chez les organi-

sations, personnes morales, associations, fon-

dations, institutions, établissements ou autres

organismes qui, directement ou indirectement,

reçoivent des paiements prélevés sur le Trésor

ou reçoivent des paiements d'un ministère ou

d'un organisme gouvernemental, les activités

relatives à ces paiements.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Eiitrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^'S"*"""

mation.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi "ntre abrégé

de 1996 sur l'amélioration de la responsabilisa-

tion.

\





1st session, 36ra LEGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II, 1996

l" SESSION, 36» LÉGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II, 1996

Bill 90 Projet de loi 90

An Act to establish the Ontario

College of Early Childhood Educators

Loi créant l'Ordre des éducatrices et

des éducateurs de la petite enfance de

l'Ontario

Mrs. McLeod M™* McLeod

Private Member's Bill Projet de loi de député

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

November 18, 1996 V^ lecture

2^ lecture

3^ lecture

Sanction royale

18 novembre 1996

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario

®
Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario



EXPLANATORY NOTE

The Bill establishes the Ontario College of Early Childhood

Educators.

The Bill requires persons who act as early childhood educators

in day nurseries or premises where private-home day care is pro-

vided to hold a certificate of registration issued by the Registrar of

the College. It is anoffence for a person to act as an early childhood

educator without holding a certificate of registration.

The Registrar is required to keep a register of certificates of

registration. The College is required to hold annual meetings of its

members and to report annually to the Minister of Education and

Treiining. The Minister has supervisory control over the College.

The College has broad powers to make regulations subject to the

approval of the Lieutenant Governor in Council and with the prior

review by the Minister.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée l'Ordre des éducatrices et des éducateurs di

la petite enfance de l'Ontario.

Le projet de loi oblige les personnes qui agissent à titre d'éduca

teurs de la petite enfance dans des garderies ou dans des locaux ci

sont fournis des services de garde d'enfants en résidence privée

d'être titulaires d'un certificat d'inscription délivré par le registrateui

de l'Ordre. Commet une infraction quiconque agit à titre d'éducateui

de la petite enfance sans être titulaire d'un certificat d'inscription.

Le registrateur doit tenir un tableau des certificats d'inscription

L'Ordre doit tenir chaque année une assemblée annuelle de ses mem-
bres et présenter chaque année un rapport au ministre de l'Éducatior!

et de la Formation. Ce dernier exerce un pouvoir de contrôle suij

l'Ordre.
|

L'Ordre possède des pouvoirs étendus pour prendre des règle-'

ments sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en

conseil et après examen par le ministre.



Bill 90 1996 Projet de loi 90 1996

An Act to establish the Ontario
College of Early Childhood Educators

Loi créant l'Ordre des éducatrices et

des éducateurs de la petite enfance de
l'Ontario

Definitions

;^nege
sstablishcd

))ody

«iporate

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"by-laws" means the by-laws made under this

Act; ("règlements administratifs")

"certificate of registration" means a certificate

issued by the Registrar to an early child-

hood educator under section 16; ("certificat

d'inscription")

"College" means the Ontario College of Early

Childhood Educators; ("Ordre")

"Council" means the Council of the College

described in section 5; ("conseil")

"early childhood educator" means a person

who provides educational services in a day
nursery within the meaning of the Day
Nurseries Act or a premises where private-

home day care within the meaning of that

Act is provided and "early childhood educa-

tion" has a corresponding meaning; ("édu-

cateur de la petite enfance", "éducation de
la petite enfance")

"Minister" means the Minister responsible for

the administration of this Act; ("ministre")

"Registrar" means the Registrar of the College

appointed under subsection 9 (2); ("registra-

teur")

"regulations" means the regulations made
under this Act.("règlements")

College

2. (1) The College is estabhshed under the

name Ontario College of Early Childhood

Educators in English and Ordre des éduca-

trices et des éducateurs de la petite enfance de

l'Ontario in French.

(2) The College is a body corporate without

share capital with all the powers of a natural

person.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«certificat d'inscription» Certificat délivré par

le registrateur à un éducateur de la petite

enfance aux termes de l'article 16. («certif-

icate of registration»)

«conseil» Le conseil de l'Ordre visé à l'article

5. («Council»)

«éducateur de la petite enfance» Personne qui

fournit des services éducatifs dans une gar-

derie au sens de la Loi sur les garderies ou
dans un local où sont fournis des services de

garde d'enfants en résidence privée au sens

de cette loi. L'expression «éducation de la

petite enfance» a un sens correspondant,

(«early childhood educator», «early child-

hood education»)

«ministre» Le ministre chargé de l'application

de la présente loi. («MinisteD>)

«Ordre» L'Ordre des éducatrices et des éduca-

teurs de la petite enfance de l'Ontario.

(«College»)

«registrateur» Le registrateur de l'Ordre nom-
mé aux termes du paragraphe 9 (2).

(«Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements

administratifs pris en application de la pré-

sente loi. («by-laws»)

Création de

l'Ordre

Ordre

2. (1) L'Ordre est créé sous le nom d'Ordre

des éducatrices et des éducateurs de la petite

enfance de l'Ontario en français et sous le

nom d'Ontario College of Early Childhood
Educators en anglais.

(2) L'Ordre est une personne morale sans Personne

capital-actions, dotée de tous les pouvoirs
"°'^*'''

d'une personne physique.
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Non-
application

of certain

Acts

(3) The Corporations Act and Corporations

Information Act do not ^ply to the College.

(3) La Lot sur les personnes morales et la Non-

Loi sur les renseignements exigés des per- ^5^'^'°"

sonnes morales ne s'apphquent pas à V Ordre. lots

Objects

Duty

Membership

Resignation

of member-
ship

Same

3. (1) The College has the following

objects:

1. To regulate the profession of early

childhood education and to govern its

members.

2. To develop, estabhsh and maintain

qualifications for membership in the

College.

3. To accredit professional education pro-

grams for early childhood educators

offered by educational institutions.

4. To accredit ongoing education pro-

grams for early childhood educators

offered by educational institutions and
other bodies.

5. To issue certificates of registration to

early childhood educators and to renew,

amend, suspend, cancel, revoke and
reinstate those certificates.

6. To provide for the ongoing education of

members of the College.

7. To establish and enforce professional

standards and ethical standards appli-

cable to members of the College.

8. To receive and investigate complaints

against members of the College and to

deal with issues of discipline, fitness to

practise and professional misconduct.

9. To promote the profession of early

childhood education and to communi-
cate with the pubUc on behalf of the

members of the College.

10. To perform the additional functions that

the regulations prescribe.

(2) In carrying out its objects, the College

has a duty to serve and protect the public

interest

4. (1) Every person who holds a certificate

of registration is a monber of the College,

subject to the terms, conditions or limitations

to which the certificate is subject.

(2) A member may resign membership by
filing a resignation in writing with the Regis-

trar.

(3) The certificate of registration of a per-

son who files a resignation is cancelled.

3. (1) Les objets de l'Ordre sont les sui-

vants :

1. Réglementer la profession d'éducateur

de la petite enfance et régir l'activité de

ses membres.

Objets

2. Élaborer, établir et maintenir

normes d'admissibiUté à l'Ordre.

des

3. Agréer les programmes de formation

professionnelle des éducateurs de la pe-

tite enfance offerts par les établisse-

ments d'enseignement.

4. Agréer les programmes de formation

continue offerts aux éducateurs de la

petite enfance par les établissements

d'enseignement et d'autres organismes.

5. Délivrer des certificats d'inscription

aux éducateurs de la petite enfance et

renouveler, modifier, suspendre, annu-

ler, révoquer et remettre en vigueur ces

certificats.

6. Prévoir la formation continue de ses

membres.

7. Établir et faire respecter les normes
professionnelles et les normes de déon-

tologie applicables à ses membres.

8. Recevoir les plaintes déposées contre

ses membres, faire enquête sur ces

plaintes et traiter des questions de disci-

phne, d'aptitude professionnelle et de

faute professionnelle.

9. Promouvoir la profession d'éducateur

de la petite enfance et communiquer
avec le public au nom de ses membres.

10. S'acquitter des autres fonctions que
prescrivent les règlements.

(2) Dans la poursuite de ses objets, l'Ordre obligation

est tenu de servir et de protéger l'intérêt pu-

bhc.

4. (1) Le titulaire d'un certificat d'inscrip- Qualité de

tion est membre de l'Ordre, sous réserve des
"'""^^

conditions ou restrictions dont est assorti son

certificat.

(2) Un membre peut démissionner de l'Or- Démission

dre en déposant sa démission écrite auprès du
'''"°""'"

registrateur.

(3) Le certificat d'inscription de la per- "em

sonne qui dépose sa démission est annulé.
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Expiry of

membership

Continuing

jurisdiction

Council

Composition

of Council

Expenses

and

remuneration

Qualifica-

tions to vote

Good
standing

Term of

office

Multiple

terms

Vacancies

ij

' Council

meetings

Open to

public

(4) A certificate of registration that expires

in accordance with the regulations is can-

ceiled.

(5) A person whose certificate of registra-

tion is revoked or cancelled continues to be
subject to the jurisdiction of the College for

professional misconduct, incompetence or

inc^acity referable to any time during which

the person held a certificate of registration.

5. (1) The College shall have a Council

that shall be its governing body and board of

directors and that shall manage and administer

its affairs.

(2) The Council shall be composed of,

(a) 12 persons who are members of the

College and who are elected by the

members of the College in accordance

with the regulations; and

(b) nine persons who are appointed by the

Lieutenant Governor in Council in

accordance with the regulations.

(3) The Minister shall pay to the Council

members appointed by the Lieutenant Gover-
nor in Council the remuneration and the reim-

bursement for expenses that the Lieutenant

Governor in Council determines.

6. (1) Subject to the regulations, every

member of the College who is in good stand-

ing is entitled to vote at an election of mem-
bers of the Council.

(2) A member is in good standing for the

purposes of this section if,

(a) the member is not in default of payment
of a membership fee prescribed by the

by-laws; and

(b) the member's certificate of registration

is not suspended.

7. (1) The term of a Council member shall

last for the time specified in the regulations

but shall not exceed three years.

(2) A person may be a Council member for

more than one term but no person may be a

Council member for more than nine consecu-

tive years.

(3) If one or more vacancies occur in the

membership of the Council, the members
remaining in office constitute the Council so

long as their number is not fewer than the

quorum specified by the by-laws.

8. (1) The Council shall meet at least four

times a year.

(2) Subject to subsection (3), the meetings

of the Council shall be open to the public.

(4) Le certificat d'inscription qui expire P^^e
l'adhésion

Autorité

continue

Conseil

conformément aux règlements est annulé.

(5) La personne dont le certificat d'inscrip-

tion est révoqué ou annulé continue de relever

de l'autorité de l'Ordre en cas de faute profes-

sionnelle ou d'incompétence se rapportant à
l'époque où elle était titulaire d'un catificat

d'inscription.

5, (1) L'Ordre a un conseil qui est son

corps dirigeant et son conseil d'administration

et qui gère ses affaires.

(2) Le conseil se compose des personnes composition

suivantes:
'''"=°'^"

a) 12 personnes qui sont membres de l'Or-

dre et qui sont élues par les membres
conformément aux règlements;

b) neuf personnes nommées par le Ueute-

nant-gouvemeur en conseil conformé-

ment aux règlements.

(3) Le ministre verse aux membres du con- Rémunéra-

seil nommés par le lieutenant-gouverneur en "°°^
.,,

., , , , , . . , indemnités
conseil la rémunération et les indemnités que
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

6. (1) Sous réserve des règlements, tout

membre en règle de l'Ordre est habilité à vo-

ter à l'élection des membres du conseil.

Habilité à

voter

(2) Pour l'appUcation du présent article, un Membre en

membre est en règle s'il rempUt les conditions
'**'*

suivantes :

a) il n'est pas en défaut de paiement d'une

cotisation prescrite par les règlements

administratifs;

b) son certificat d'inscription n'est pas

suspendu.

7. (1) Le mandat des membres du conseil Mandat

correspond à la durée précisée dans les règle-

ments. Toutefois, il ne peut dépasser trois ans.

(2) Les membres du conseil peuvent siéger

pendant plus d'un mandat. Ils ne peuvent tou-

tefois siéger pendant plus de neuf années con-

sécutives.

Mandats
successifs

(3) Si une ou plusieurs vacances se produi-

sent au sein du conseil, les membres qui res-

tent constituent le conseil à condition que leur

nombre ne soit pas inférieur au quorum préci-

sé dans les règlements administratifs.

8. (1) Le conseil se réunit au moins quatre

fois par année.

(2) Sous réserve du paragr^he (3), les ré-

unions du conseil sont publiques.

Vacances

Réunions du

conseil

Caractère

public des

réunions
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Exclusion of (3) The Council may exclude the public
public

£j.Qjjj jj meeting or any part of a meeting if it is

satisfied that,

(a) financial or personal or other matters

may be disclosed at that time where the

interest of any person affected by them

or the public interest in not disclosing

them outweighs the desirability of hav-

ing the meeting or the part of the meet-

ing open to the public;

(b) a person involved in a civil or criminal

proceeding may be prejudiced by

having the meeting or ûie part of the

meeting open to the public;

(c) the safety of a person may be jeopard-

ized by having the meeting or the part

of the meeting open to the public;

(d) personnel matters or property transac-

tions will be discussed at that time;

(e) htigation affecting the College will be

discussed or instructions will be given

to or opinions received from solicitors

for the College at that time; or

(f) the Council will deliberate at that time

whether to exclude the public from a

meeting or a part of a meeting.

Notice of

meetings

Officers,

employees

Registrar

Chief

executive

officer

(4) The Council shall give the members of

the College and the public reasonable notice

of its meetings that are open to the public.

9. (1) The Council shall have the officers

that the by-laws require and may employ the

persons that it considers advisable.

(2) The Council shall appoint one of its

employees as the Registrar and may appoint

one or more deputy registrars who shall have

the powers of the Registrar for the purposes of

this Act

(3) The Registrar shall be the chief execu-

tive officer of the College.

(3) Le conseil peut tenir à huis clos une Réunion à

réunion ou une partie de réunion s'il est con-
•'"""='°*

vaincu que, selon le cas :

a) risquent d'être divulguées lors de la ré-

union des questions financières, person-

nelles ou autres dont la non-divulgation

dans l'intérêt de toute personne concer-

née ou dans l'intérêt public l'emporte

sur les avantages de la tenue d'une ré-

union pubUque ou d'une partie de

celle-ci;

b) une personne engagée dans une instance

civile ou criminelle pourrait être lésée

par la tenue d'une réunion publique ou

d'une partie de celle-ci;

c) la sécurité de quiconque risque d'être

compromise par la tenue d'une réunion

publique ou d'une partie de celle-ci;

d) des questions de personnel ou des opé-

rations foncières feront l'objet de dis-

cussions lors de la réunion;

e) des litiges impliquant l'Ordre feront

l'objet de discussions ou des instruc-

tions seront données aux procureurs re-

présentant l'Ordre ou ces derniers don-

neront des avis lors de la réunion;

f) le conseil délibérera lors de la réunion

sur la question de savoir s'il doit tenir à

huis clos une réunion ou une partie de

réunion.

(4) Le conseil donne un préavis suffisant Avisdes

aux membres de l'Ordre et au public de ses
^™'"°"*

réunions publiques.

9. (1) Le conseil doit avoir les dirigeants Dirigeants,

que les règlements administratifs exigent et '"P'^y"

peut engager le personnel qu'il juge souhaita-

ble.

(2) Le conseil nomme un de ses employés Registrateur

registrateur. Il peut nommer un ou plusieurs

registrateurs adjoints qui exercent les pouvoirs

du registrateur pour l'application de la pré-

sente loi.

(3) Le registrateur est le chef de la direc- chef de la

tion de rOrdre.
'"'^'*''"

Role of

Registrar

Committees

(4) The Registrar shall serve as secretary to

the Council and has the right to participate in

meetings of the Council but not to vote at

those meetings.

10. (1) The Council shall establish com-
mittees to,

(a) set qualifications for membership in the

College;

(b) establish grounds and procedures for

appealing a decision of the Registrar

with respect to certificates of registra-

tion;

(4) Le registrateur fait office de secrétaire Rôle du

du conseil et a le droit de participation à ses
"=8'*''»'='"^

réunions, à l'exclusion du droit de vote.

10. (1) Le conseil crée des comités aux Comités

fins suivantes :

a) établir les

l'Ordre;

normes d'admissibilité à

b) établir les motifs et les modalités d'ap-

pel d'une décision du registrateur por-

tant sur des certificats d'inscription;
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Other

committees

Vacancies

(c) establish and enforce professional stan-

dards and ethical standards applicable

to members of the College; and

(d) receive and investigate complaints

against members of the College and to

deal with issues of discipline, fitness to

practise and professional misconduct.

(2) The Council may establish other com-
mittees as it considers necessary to carry out

its objects.

(3) If one or more vacancies occur in the

membership of a committee, the members
remaining in office constitute the committee

so long as their number is not fewer than the

quorum that the by-laws specify.

11. No proceeding for damages shall be

instituted against the College, the Council, a

committee of the College, a member of the

Council or a committee of the College, or an

officer, employee, agent or appointee of the

College for any act done in good faith in the

performance or intended performance of a

duty or in the exercise or the intended exercise

of a power under this Act, a regulation or a

by-law, or for any neglect or default in the

performance or exercise in good faith of the

duty or power.

Amiuai 12. The College shall hold an annual meet-

mOTteK°^
ing of the members not more than 15 months
after the holding of the last preceding annual

meeting of members.

Immunity

c) établir et faire respecter les normes pro-

fessionnelles et les nonnes de déontolo-

gie ^plicables aux membres de l'Or-

dre;

d) recevoir les plaintes déposées contre les

membres de l'Ordre, faire enquête sur

ces plaintes et traiter des questions de
discipline, d'aptitude professionnelle et

de faute professionnelle.

(2) Le conseil peut créer les autres comités Autres

qu'il juge nécessaires pour réaliser ses objets.
comités

(3) Si une ou plusieurs vacances se produi- vacances

sent au sein d'un comité, les membres qui

restent constituent le comité à condition que
leur nombre ne soit pas inférieur au quorum
que les règlements adininistratifs précisent

11. Sont irrecevables les instances en dom- immunité

mages-intérêts introduites contre l'Ordre, le

conseil, un comité de l'Ordre, un membre du
conseil ou d'un comité de l'Ch-dre, ou un diri-

geant, un employé, un mandataire ou un délé-

gué de l'Ordre pour un acte accompli de

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attri-

buent la présente loi, un règlement ou un rè-

glement administratif, ou pour une négligence

ou un manquement qu'il aurait commis dans

l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de

ce pouvoir.

12. L'Ordre tient l'assemblée aimuelle de Assemblée

ses membres au plus tard 15 mois après sa
»^"'="«<'"

plus récente assemblée annuelle.
membres

Meeting with

Minister
13. (1) The Council shall meet annually

with the Minister.

13. (1) Le conseil rencontre chaque année Rencontre

le ministre.
*"'* *!
nunistre

Open to

public
(2) Subsections 8 (2), (3) and (4) apply to

the annual meeting with the Minister.

(2) Les paragraphes 8 (2), (3) et (4) s'appli- caractère

quent à la rencontre annuelle avec le ministre,
p"**'*^

f
' '*

~
rencontre

Annual

report

Tabling of

report

Powers of

Minister

14. (1) The Council shall report annually

to the Minister on the activities and financial

affairs of the College.

(2) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and shall

then table the report in the Assembly if it is in

session or, if not, at the next session.

15. (1) The Minister may,

(a) review the activities of the Council and

require the Council to provide reports

and information;

(b) require the Council to do anything that,

in the opinion of the Minister, is neces-

sary or advisable to carry out the intent

of this Act;

(c) require the Council to make, amend or

revoke a regulation under section 21.

14. (1) Le conseil présente chaque aimée Rapport

au ministre un rapport sur les activités et la
"^"''

situation financière de l'Ordre.

(2) Le ministre présente le rapport au heu-

tenant-gouvemeur en conseil et le dépose en-

suite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège

pas, il le dépose à la session suivante.

15. (1) Le ministre peut :

a) examiner les activités du conseil et exi-

ger de ce dernier qu'il fournisse des

rapports et des renseignements;

b) exiger du conseil qu'il fasse tout ce qui

est nécessaire ou souhaitable, de l'avis

du ministre, pour réaliser les objets de
la présente loi;

c) exiger du conseil qu'il prenne, modifie

ou abroge un règlement pris en applica-

tion de l'article 21.

Dépôt du
rapport

Pouvoirs du

ministre
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Council to

comply

Regulations

Auûiority

Copies of

regulations

Same

Expenses of

College

Certificate

required

Registration

Grounds for

refusal

Terms

(2) If the Minister requires a Council to do

anything under subsection (1), the Council

shall, within the time and in the manner that

the Minister specifies, comply with the

requirement and submit a report to the Min-

ister respecting the compliance.

(3) If the Minister requires the Council to

make, amend or revoke a regulation under

clause (1) (c) and the Council does not do so

within 60 days, the Lieutenant Governor in

Council may, by regulation, make, amend or

revoke the regulation.

(4) Subsection (3) does not give the Lieu-

tenant Governor in Council authority to do

anything that the Council does not have
authority to do.

(5) The Council shall ensure that a copy of

each regulation that the Lieutenant Governor

in Council makes under subsection (3) is

available for pubUc inspection in the office of

the College.

(6) The Registrar shall provide to any per-

son, on payment of a reasonable charge, a

copy of any regulation made under subsection

(3).

(7) The Minister may reimburse the Col-

lege for expenses that it incurs in complying

with a requirement under subsection (1).

Registration

16. (1) No person shall act as an early

childhood educator or hold oneself out as an

early childhood educator or a registered early

childhood educator unless the person holds a

certificate of registration.

(2) The Registrar shall issue a certificate of

registration to a person who appUes for it in

accordance with the regulations and who
fulfils the requirements specified in the

regulations for the issuance of the certificate.

(3) The Registrar may refuse to issue a cer-

tificate of registration where the Registrar has

reasonable grounds to believe that,

(a) based on the past conduct or actions of

the applicant, the applicant will not

perform his or her duties as an early

childhood educator in accordance with

the law, including but not limited to this

Act, the regulations and the by-laws; or

(b) the appUcant does not fulfil the require-

ments specified in the regulations for

the issuance of the certificate.

(4) The Registrar may issue a certificate of

registration to an applicant with terms, condi-

(2) Si le ministre exige du conseil qu'il obligation

prenne l'une ou l'autre mesure prévue au para-
''"<=°'""'

graphe (1), le conseil doit, dans le délai et de
la manière que le ministre précise, satisfaire à

l'exigence et présenter un rapport au ministre

à cet effet.

(3) Si le ministre exige du conseil qu'il Règlements

prenne, modifie ou abroge un règlement en

vertu de l'alinéa (1) c) et que le conseU n'ob-

tempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

prendre, modifier ou abroger le règlement.

(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet Autorité du

d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil
'•""*"»"'-

. ^ . . .
°

, .. ,
gouverneur

à faire quoi que ce soit que le conseil n est pas en conseU

autorisé à faire.

(5) Le conseil veille à ce qu'une copie de Copies des

chaque règlement que le lieutenant-gouver-
f^8'«'°=»'*

neur en conseil prend en application du para-

graphe (3) soit mise à la disposition du pubUc
aux fins de consultation dans les bureaux de
l'Ordre.

(6) Le registrateur fournit à quiconque ac- Wem

quitte les droits raisonnables une copie de tout

règlement pris en application du paragr^he

(3).

(7) Le ministre peut rembourser à l'Ordre Frais de

les frais que celui-ci engage pour satisfaire à '
'^^"

une exigence prévue au paragraphe (1).

Inscription

16. (1) Nul ne doit agir à titre d'éducateur Certificat

de la petite enfance ou se faire passer comme ^"'^^

tel ou conune un éducateur de la petite en-

fance inscrit s'il n'est pas titulaire d'un certifi-

cat d'inscription.

(2) Le registrateur délivre un certificat iJia:ription

d'inscription à quiconque en fait la demande
conformément aux règlements et satisfait aux

exigences précisées dans ceux-ci pour la déli-

vrance d'un tel certificat

ion

(3) Le registrateur peut refuser de délivrer Motifs de

un certificat d'inscription s'il a des motifs rai-
'^^^

sonnables de croire :

a) soit en se fondant sur la conduite ou les

actes antérieurs de l'auteur de la

demande que celui-ci ne s'acquittera

pas de ses fonctions d'éducateur de la

petite enfance conformément au droit,

notamment la présente loi, les règle-

ments et les règlements administratifs;

b) soit que l'auteur de la demande ne satis-

fait pas aux exigences précisées dans

les règlements pour la déUvrance d'un

tel certificat.

(4) Le registrateur peut délivrer à l'auteur Conditions

de la demande un certificat d'inscription
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Notice of

propasal

Statement of

reasons

Request for

review

tions or limitations imposed on it if the Regis-

trar is of the opinion that the imposition is

appropriate.

17. (1) The Registrar shall serve a notice

of proposal on the applicant before,

(a) refusing to issue a certificate of regis-

tration; or

(b) imposing terms, conditions or limita-

tions on a certificate of registration to

which the applicant has not consented.

(2) In the notice, the Registrar shall state,

(a) the reasons for proposing to take the

actions described in clause (1) (a) or

(b);

(b) the fact that the applicant may request a

review by the committee estabUshed

under clause 10 (1) (b).

(3) The request for review must be,

(a) in writing;

(b) served on the Registrar within 60 days

after the notice mentioned in subsection

(1) is served on the applicant; and

(c) accompanied by the fee prescribed by
the by-laws for the purpose.

Submissions (4) The applicant may attach written sub-

missions to the request for a review.

No request

for review

Review

;
Copy of

order

(5) If the applicant does not request a

review in accordance with subsection (3), the

Registrar may carry out the proposal stated in

the notice mentioned in subsection (1).

(6) If the applicant requests a review in

accordance with subsection (3), the committee

shall conduct the review in accordance with

the regulations and may make an order direct-

ing the Registrar to.

(a) issue a certificate of registration;

(b) issue a certificate of registration subject

to specified terms, conditions or limita-

tions;

(c) refuse to issue a certificate of registra-

tion.

(7) The committee shall make its order in

writing, with reasons, and shall serve a copy

of it on the person who requested the review.

Indication

des motifs

assorti de conditions ou de restrictions s'il est

d'avis qu'elles sont appropriées.

17. (1) Le registrateur signifie à l'auteur de Avis

la demande un avis de son intention avant de
<*'""«'"'™

prendre l'une ou l'autre des mesures sui-

vantes :

a) refuser de délivrer un certificat d'ins-

cription;

b) assortir un certificat d'inscription de
conditions ou de restrictions auxquelles

l'auteur de la demande n'a pas consenti.

(2) Le registrateur indique dans l'avis :

a) les motifs de son intention de prendre

les mesures visées à l'alinéa (1) a) ou

b);

b) le fait que l'auteur de la demande peut

solliciter un examen par le comité créé

aux termes de l'alinéa 10 (1) b).

(3) La demande d'examen doit remplir les Demande

conditions suivantes :

d examen

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est signifiée au registrateur dans les

60 jours qui suivent la signification à
l'auteur de la demande de l'avis prévu

au paragraphe (1);

c) elle est accompagnée des droits pres-

crits à cette fm par les règlements admi-

nistratifs.

(4) L'auteur de la demande peut accompa- ohscrvaUons

gner sa demande d'examen d'observations

écrites.

Absence de

demande
d'examen

(5) Si l'auteur de la demande ne sollicite

pas d'examen conformément au paragraphe

(3), le registrateur peut donner suite à l'inten-

tion indiquée dans l'avis prévu au paragrqîhe

(1).

(6) Si l'auteur de la demande solUcite un Examen

examen conformément au paragraphe (3), le

comité effectue l'examen conformément aux

règlements et peut, à la suite de l'examen,

enjoindre au registrateur, par ordonnance, de

prendre l'une ou l'autre des mesures sui-

vantes :

a) délivrer un certificat d'inscription;

b) délivrer un certificat d'inscription

assorti de conditions ou de restrictions

précisées;

c) rcfusCT de délivra un certificat d'ins-

cription.

(7) Le comité rend son ordonnance par Copie de

écrit, accompagnée des motifs, et en signifie
•'°"'°°°a°c<=

une copie à l'auteur de la demande d'examen.
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Notice

Re-

instatement

CompUance (g) The Registrar shall comply with the
by Registrar

committee's Order.

Suspension 18. (1) The Registrar may suspend a

member's certificate of registration for,

(a) failure to pay a fee or penalty pre-

scribed by the by-laws; or

(b) failure to provide information required

by the by-laws.

(2) The Registrar shall not suspend a

member's certificate of registration without

first giving the member two months notice of

the default

(3) If the Registrar suspends the certificate

of registration of a person under subsection

(1), the person is entitled to have the suspen-

sion removed on paying the fees and penalties

prescribed by the by-laws or on providing the

information required by the by-laws, as the

case may be.

Register 19. (1) The Registrar shall maintain a

register containing,

(a) a notation of each member's name and
the class of certificate of registration

that the member holds;

(b) a notation of the terms, conditions and

limitations imposed on each certificate

of registration;

(c) a notation of every revocation, cancel-

lation and suspension of a certificate of

registration;

(d) all information that a committee estab-

lished under this Act directs shall be

included; and

(e) all information that the by-laws pre-

scribe as information to be kept in the

register.

Inspection (2) Any person has the right, during normal
business hours, to inspect the register.

Copies (3) The Registrar shall provide to any per-

son, on payment of a reasonable charge, a

copy of any part of the register.

General

Offences 20. (1) A person is guilty of an offence

who,

(a) contravenes or fails to comply with sub-

section 16 (1);

(b) knowingly furnishes false information

in an ^pUcation for a certificate of

registration; or

(8) Le registrateur doit se conformer à l'or- Obligation

donnance rendue par le comité. **"

.

'^
registrateur

18. (1) Le registrateur peut suspendre le suspension

certificat d'inscription d'un membre pour l'un

ou l'autre des motifs suivants :

a) défaut de paiement de droits ou de pé-

nalités prescrits par les règlements ad-

ministratifs;

b) défaut de fournir des renseignements

exigés par les règlements administratifs.

(2) Le registrateur ne peut suspendre le cer- Avis

tificat d'inscription d'un membre sans d'abord

lui donner un préavis de deux mois du défaut

(3) Si le registrateur suspend le certificat Remise en

d'inscription d'une personne en vertu du para-
^»8"^"

graphe (1), celle-ci a le droit de faire annuler

la suspension en acquittant les droits et pénali-

tés prescrits par les règlements administratifs

ou en fournissant les renseignements exigés

par eux, selon le cas.

19. (1) Le registrateur tient un tableau qui Tableau

contient ce qui suit :

a) l'indication du nom de chaque membre
et de la catégorie de certificat dont il est

titulaire;

b) l'indication des conditions et des

restrictions dont est assorti chaque cer-

tificat d'inscription;

c) l'indication de chaque révocation,

annulation et suspension de certificat

d'inscription;

d) tous les renseignements qu'ordonne d'y

consigner un comité créé aux termes de

la présente loi;

e) tous les renseignements que les règle-

ments administratifs prescrivent comme
devant y figurer.

(2) Toute personne a le droit de consulter le consultation

tableau pendant les heures de bureau.

(3) Le registrateur fournit à quiconque Copies

acquitte les droits raisonnables une copie de

toute partie du tableau.

Dispositions générales

20. (1) Est coupable d'une infraction qui- infractions

conque, selon le cas :

a) contrevient ou ne se conforme pas au

paragraphe 16 (1);

b) fournit sciemment des renseignements

faux dans une demande de certificat

d'inscription;

t-i



Sec/art. 20(1) ORDRE DES ÉDUCATRICES ET DES ÉDUCATEURS DE LA PETITE ENFANCE Projet 90

Directors,

officers

Penalty, non-

corporations

Penalty,

corporations

(c) contravenes or fails to comply with a
term, condition or limitation on a certif-

icate of registration.

(2) Every director or officer of a corpora-

tion is guilty of an offence who,

(a) knowingly causes, authorizes, permits

or participates in the commission by the

corporation of an offence described in

subsection (1); or

(b) fails to take reasonable care to prevent

the corporation from committing an

offence described in subsection (1).

(3) A person who is not a corporation and
who is convicted of an offence described in

subsection (1) or (2) is liable to a fine of not

more than $5,000 or to imprisonment for a

term of not more than one year, or to both.

(4) A corporation convicted of an offence

described in subsection (1) is liable to a fine

of not more than $25,000.

ReguiaUons 21. (1) Subjcct to the approval of the Lieu-

r''^ov'air
tenant Governor in Council and with prior

appfo^a
review by the Minister, the Council may make
regulations,

1. defining professional misconduct for

the purposes of this Act;

2. defining constituencies along regional,

occupational and other lines for the pur-

pose of electing persons to the Council

under clause 5 (2) (a);

3. specifying the number of representa-

tives for each constituency defined

;

under paragraph 2;

4. respecting qualifications, nomination

procedures and election procedures for

the purpose of electing persons to the

Council under clause 5 (2) (a);

5. prescribing the conditions disqualifying

elected members from sitting on the

Council and governing the removal of

disqualified members of the Council;

6. specifying the term of office of Council

members;

7. governing the filling of vacancies cre-

ated on the Council by the departure of

elected members of the Council;

8. specifying the quorum of the Council;

9. respecting the composition and election

or appointment of committees estab-

lished under this Act;

c) contrevient ou ne se conforme pas à une
condition ou une restriction dont est

assorti un certificat d'inscription.

(2) Est coupable d'une infraction l'adminis-

trateur ou le dirigeant d'une personne morale

qui, selon le cas :

a) sciemment cause, autorise ou pwrnet la

commission, par la personne morale,

d'une infraction visée au paragr^he

(1), ou y participe sciemment;

b) négUge de prendre des mesures raison-

nables pour empêcher la personne

morale de conmiettre une infraction vi-

sée au paragraphe (1).

(3) La personne physique qui est déclarée

coupable d'une infraction visée au paragraphe

(1) ou (2) est passible d'une amende d'au plus

5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un

an, ou d'une seule de ces peines.

(4) La personne morale qui est déclarée

coupable d'une infraction visée au paragraphe

(1) est passible d'une amende d'au plus

25 000$.

Administra-

teurs,

dirigeants

Peine,

personne

physique

Peine,

personne

morale

21. (1) Sous réserve de l'approbation du Règlements

lieutenant-gouverneur en conseil et après exa-

men par le ministre, le conseil peut, par règle- uon

ment :

1. définir la faute professionnelle pour

l'application de la présente loi;

2. défmir les circonscriptions sur des bases

régionales, professionnelles ou autres

aux fms de l'élection de personnes au

conseil aux termes de l'alinéa 5 (2) a);

3. préciser le nombre de représentants de
chaque circonscription définie en vertu

de la disposition 2;

4. traiter des qualités requises ainsi que
des modalités de mise en candidature et

d'élection aux fins de l'élection de per-

sonnes au conseil aux termes de l'alinéa

5 (2) a);

5. prescrire les conditions qui rendent les

membres élus inaptes à siéger au con-

seil et celles qui régissent la destitution

des membres du conseil jugés inaptes;

6. préciser la durée du mandat des mem-
bres du conseil;

7. régir la façon de combler les vacances

créées au sein du conseil par le départ

de membres élus;

8. préciser le quorum applicable au con-

seil;

9. traiter de la composition des comités

créés aux termes de la présente loi, et

sous réserve

d'approba-
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10. governing the filling of vacancies on

committees established under this Act;

11. specifying the term of office of mem-
bers of committees estabhshed under

this Act;

12. respecting the practice and procedure of

committees established under this Act;

13. specifying the quorum for committees

established under this Act;

14. prescribing classes of certificates of

registration, including but not limited to

classes of certificates that are tempo-

rary, provisional or otherwise limited;

15. respecting terms, conditions and limita-

tions that may be imposed on certifi-

cates of registration;

16. respecting requirements, including but

not limited to standards, qualifications,

examinations and experience require-

ments, for the issuance of certificates of

registration and providing for exemp-
tions from those requirements;

17. respecting the accreditation of educa-

tion programs and ongoing education

programs for early childhood educators

offered by educational institutions and
other bodies;

18. prescribing ongoing education require-

ments for members;

19. establishing processes and criteria for

suspending certificates of registration of

members who fail to meet ongoing edu-

cation requirements or professional or

ethical standards established by a com-
mittee of the Council under subsection

10(1);

20. establishing processes and criteria for

removing the suspension of certificates

or registration where the suspension

was as a result of failure to meet ongo-
ing education requirements;

21. respecting any matter ancillary to this

Act with respect to the issuance, expiry,

renewal, amendment, suspension, can-

cellation, revocation and reinstatement

of certificates of registrafion;

traiter de l'élection ou de la nominafion

de leurs membres;

10. régir la façon de combler les vacances

au sein des comités créés aux termes de

la présente loi;

11. préciser la durée du mandat des mem-
bres des comités créés aux termes de la

présente loi;

12. traiter des règles de pratique et de pro-

cédure des comités créés aux termes de

la présente loi;

13. préciser le quorum applicable aux co-

mités créés aux termes de la présente

loi;

14. prescrire des catégories de certificats

d'inscription, notamment des catégories

de certificats qui sont temporaires, pro-

visoires ou autrement restreints;

15. traiter des conditions et des restrictions

dont peuvent être assortis les certificats

d'inscription;

16. traiter des exigences, notamment des

exigences relatives aux normes, aux

qualités requises, aux examens et à

l'expérience, pour la délivrance de cer-

tificats d'inscription, et prévoir des

exemptions de ces exigences;

17. traiter de l'agrément des programmes
de formation et des programmes de for-

mation continue offerts aux éducateur

de la petite enfance par les établisse-

ments d'enseignement et d'autres orga-

nismes;

18. prescrire les exigences en matière de

formation continue auxquelles doivent

satisfaire les membres;

19. établir des procédures et des critères

pour la suspension des certificats d'ins-

cription des membres qui ne satisfont

pas aux exigences en matière de forma-

tion continue ou aux normes profession-

nelles ou de déontologie établies par un

comité du conseil aux termes du para-

graphe 10(1);

20. établir des procédures et des critères

pour l'annulation de la suspension de

certificats d'inscription si la suspension

a résulté du défaut de satisfaire aux exi-

gences en matière de formation con-

tinue;

21. traiter de toute question accessoire à la

présente loi à l'égard de la délivrance,

de l'expiration, du renouvellement, de

la modification, de la suspension, de
l'annulation, de la révocation et de la

remise en vigueur des certificats d'ins-

cription;
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Copies

Same

By-laws

Copies

Same

Regulations

made by

Lieutenant

Governor in

Council

ii

22. requiring employers of members to

deduct members' fees from their sala-

ries and to submit the fees directly to

the College, in the manner and within

the times specified in the regulations;

23. prescribing penalties to be paid by
employers for the late submission of

fees to the College.

(2) The Council shall ensure that a copy of

each regulation is available for public inspec-

tion in the office of the College.

(3) The Registrar shall provide to any per-

son, on payment of a reasonable charge, a

copy of any regulation made under this sec-

tion.

22. (1) The Council may make by-laws

relating to the administrative and domestic

affairs of the College with respect to,

(a) any matter mentioned in this Act as

governed by the by-laws; or

(b) any matter not governed by specific

provisions of this Act or the regulations.

(2) The Council shall ensure that a copy of

each by-law is given to the Minister and is

available for public inspection in the office of

the College.

(3) The Registrar shall provide to any per-

son, on payment of a reasonable charge, a

copy of any by-law made under this section.

23. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing additional functions of the

College for the purposes of paragraph

10 of subsection 3 (1);

(b) respecting the appointment of persons

to the Council under clause 5 (2) (b),

including but not limited to regulations

specifying how different interests are to

be represented on the Council;

(c) governing the election of the first Coun-

cil, including but not limited to pre-

scribing eligibility of persons to vote or

to run as candidates, election proce-

dures and representation;

(d) providing for such other matters as the

Lieutenant Governor in Council consid-

ers necessary or advisable in connection

with the College.

22. exiger des employeurs des membres
qu'ils retiennent les cotisations des

membres sur leur salaire et qu'ils les

versent directement à l'Ordre, de la ma-
nière et dans les délais précisés dans les

règlements;

23. prescrire les pénalités que doivent payer

les employeurs qui versent les cotisa-

tions à l'Ordre en retard.

(2) Le conseil veille à ce qu'une copie de copie*

chaque règlement soit mise à la disposition du

public aux fins de consultation dans les bu-

reaux de l'Ordre.

(3) Le registrateur remet à quiconque "cm

acquitte les droits raisonnables une copie de

tout règlement pris en application du présent

article.

22. (1) Le conseil peut, par règlement Règlements

administratif, traiter des affaires administra- »^™""*'^»-

tives et internes de l'Ordre concernant, selon

le cas :

a) toute question que la présente loi men-
tionne conmie étant régie par les règle-

ments administratifs;

b) toute question qui n'est pas régie par

des dispositions précises de la présente

loi ou des règlements.

(2) Le conseil veille à ce qu'une copie de Copies

chaque règlement administratif soit remise au

ministre et soit mise à la disposition du public

aux fins de consultation dans les bureaux de

l'Ordre.

(3) Le registrateur remet à quiconque "em

acquitte les droits raisonnables une copie de

tout règlement administratif pris en applica-

tion du présent article.

23. Le lieutenant-gouverneur

peut, par règlement :

en conseil

a) prescrire les autres fonctions de l'Ordre

pour l'application de la disposition 10

du paragraphe 3 (1);

b) traiter de la nomination de personnes au

conseil aux termes de l'alinéa 5 (2) b),

notamment préciser le mode de repré-

sentation des intérêts différents;

c) régir l'élection du premier conseil, no-

tamment prescrire les qualités requises

pour pouvoir voter ou poser sa candida-

ture, les modalités d'élection et la re-

présentation;

d) traiter de toute autre question que le

Ueutenant-gouvemeur en conseil estime

nécessaire ou souhaitable en ce qui con-

cerne l'Ordre.

Règlements

pris par le

lieutenant-

gouverneur

en conseil
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Scope of

regulations

and by-laws

Classes

Definition of

class

Commence-
ment

Short tiUe

24. (1) Any regulation or by-law made
under this Act may be general or specific.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), a regulation or by-law may be

limited in its application to any class of mem-
bers, certificates of registration or qualifica-

tions.

(3) A class under this Act may be defined

with respect to any attribute and may be

defined to consist of or to exclude any spec-

ified member of the class, whether or not with

the same attributes.

25. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

26. The short titie of this Act is the Ontario

College of Early Childhood Educators Act,

1996.

24. (1) Les règlements et les règlements Portée des

administratifs pris en application de la pré-
def^i"'*'^

sente loi peuvent avoir une portée générale ou menu^admi-

particulière. nistratifs l

(2) Sans préjudice de la portée générale du Catégories

paragraphe (1), les règlements et les règle-

ments administratifs peuvent être restreints à
une catégorie de membres, de certificats d'ins- i

cription ou de compétences.
'

(3) Les catégories étabUes en vertu de la Définition de

présente loi peuvent être définies en fonction
<=***8°"'=

d'un attribut et être défmies de manière à in-

clure ou à exclure tout membre précisé de la

catégorie, qu'il possède ou non les mêmes
attributs.

25. La présente loi entre en vigueur le Jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
^''8"™''

mation.

26. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1996 sur l'Ordre des éducatrices et des édu-

cateurs de la petite enfance de l'Ontario.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

Under the Bill, health practitioners will be required to make
reasonable efforts to consult with a parent before treating a child

who has not reached sixteen years of age.

Le projet de loi prévoit que les praticiens de la santé sont doré
navant tenus de faire des efforts raisonnables pour consulter le pèrel

ou la mère d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans avant de'

lui administrer un treiitement.



Bill 91 1996 Projet de loi 91 1996

An Act to provide for parental

consultation under the Health Care
Consent Act, 1996

Loi prévoyant la consultation

parentale aux termes de la Loi de 1996
sur le consentement aux soins de santé

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

' Parental

consultation

Custodial

parent

Exceptions

1. The Health Care Consent Act, 1996

amended by adding the following section:

is

10.1 (1) Despite any other provision of this

Act, before providing treatment to a person

who has not attained the age of sixteen years,

a health practitioner shall make reasonable

efforts to consult with at least one of the per-

son's parents or with a person who acts in the

role of the person's parent.

(2) In the case of a child who is in the legal

custody of only one of his or her parents, the

health practitioner shall make reasonable

efforts to consult with the custodial parent.

(3) This section does not apply to a person

who is married or if the health practitioner is

of the opinion that there is an emergency
within the meaning of subsection 25 (1) or if

the health practitioner bebeves on reasonable

grounds and in good faith that,

(a) the person is seeking treatment as a

result of abuse by a parent or a person

acting in the role of a parent; or

(b) the person may suffer abuse by a parent

or a person acting in the role of a parent

because of seeking or receiving the

treatment.

Protection (4) A health practitioner is not liable for
trom liability

administering treatment without consultation

if he or she believes, on reasonable grounds

and in good faith,

(a) that this section does not apply to the

treatment; or

(b) that he or she has made reasonable

efforts to consult.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. La Loi de 1996 sur le consentement aux
soins de santé est modiflée par adjonction de

l'article suivant :

10.1 (1) Malgré les autres dispositions de Consultation

la présente loi, avant d'administrer un traite-
p*""*^'

ment à une personne qui n'a pas atteint l'âge

de seize ans, le praticien de la santé fait des

efforts raisotmables pour consulter au moins le

père ou la mère de la personne ou une per-

sonne qui lui tient heu de père ou de mère.

(2) Dans le cas d'un enfant qui est confié à Père ou mère

la garde légitime soit de son père ou de sa *^^'"

mère, le praticien de la santé fait des efforts
*" ^

raisonnables pour consulter le père ou la mère
qui en a la garde.

(3) Le présent article ne s'^pUque pas à Exceptions

une persoime mariée ou si le praticien de la

santé est d'avis qu'il y a urgence au sens du
paragraphe 25 (1) ou s'il croit, en se fondant

sur des motifs raisonnables et en toute bonne
foi, que, selon le cas :

a) la personne demande un traitement par

suite des mauvais traitements infligés

par son père ou sa mère ou par la per-

sonne qui lui tient heu de père ou de
mère;

b) la personne peut se voir infliger des

mauvais traitements par son père ou sa

mère ou par la personne qui lui tient

lieu de père ou de mère parce qu'elle

demande ou reçoit le traitement.

(4) Le praticien de la santé ne peut être immunité

tenu responsable d'avoir administré le traite-

ment sans consultation s'il croit, en se fondant

sur des motifs raisonnables et en toute bonne
foi, que, selon le cas :

a) le présent article ne s'applique pas au

traitement;

b) il a fait des efforts raisonnables pour

faire les consultations nécessaires.



Bill 91 HEALTH CARE CONSENT (PARENTAL CONSULTATION) Sec/art. 1

Abuse (5) In this section,

"abuse" has the same meaning as in subsec-

tion 79 (1) of the Child and Family Services

Act.

Commence- 2. This Act comes into force on the day it

""*"' receives Royal Assent

Short tiUe 3. The short title of this Act is the Health

Care Consent Amendment Act (Parental

Consultation), 1996.

(5) La définition qui suit s'applique au pré- Mauvais

sent article.
traitements

«mauvais traitements» S'entend au sens du

paragraphe 79 (1) de la Loi sur les services

à l'enfance et à la famille.

2. La présente loi entre en vigueur le Jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrég<

de 1996 modifiant la Loi de 1996 sur le consen-

tement aux soins de santé (consultation paren-

tale).
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Highway Traffic Act, the Bridges Act, the

Capital Investment Plan Act, 1993 and the Local Roads Boards Act,

as well as a number of municipal statutes as they relate to transporta-

tion matters.

PARTI
AMENDMENTS TO THE HIGHWAY TRAFFIC ACT

The Bill amends the system of CVOR certificates and the

requirements imposed on commercial motor vehicle operators as

follows:

The definition of "operator" is amended to include a person who
is directly or indirectly responsible for the operation of a commercial

motor vehicle. (Subsection 1 (1) of the Bill - subsection 16 (1) of

the Act)

The responsibility for issuing and refusing to issue CVOR cer-

tificates is transferred from the Minister of Transportation to the

Registrar of Motor Vehicles. The Registrar is given additional pow-

ers in this function: he or she may refuse to issue a CVOR certificate

if there is reason to believe that the applicant will not operate safely

or in accordance with the law, having regard to the seifety record of

the applicant or of a person, partnership or corporation related to the

applicant and other relevant information; the Registrar may also

refuse to issue a CVOR certificate if a person, partnership or corpo-

ration related to the applicant has had a CVOR certificate suspended

or cancelled or made subject to a restriction in numbers of vehicles

or is appealing the suspension, cancellation or restriction of a CVOR
certificate. An applicant may appeal to the Licence Suspension

Appeal Board if refused the issuance of a CVOR certificate. The
Registrar is also empowered to attach conditions to CVOR certifi-

cates on their issuance. (Subsection 1 (2), section 2, subsections 6

(1), (2), section 9 of the Bill - subsection 16 (1), section 17, clauses

22 (1) (d), (d. 1), (e), section 50 of the Act)

The Bill specifies that CVOR certificates are not transferable.

(Section 2 of the Bill - subsection 17 (7) of the Act)

The Bill establishes a safety rating system for operators of com-
mercial motor vehicles. The Registrar will assign a safety rating to

every operator in accordance with the regulations. Operators may
ask the Registrar to review their proposed rating the first time the

Registrar proposes to assign a rating and when the Registrar pro-

poses to change their rating, but there is no appeal to court from the

Registrar's decision. The ratings will be available to the public.

(Section 3, subsection 6 (3) of the Bill - section 17.1, clause 22 (1)

(i), subclause 205 (1) (c) (iii.l) of the Act)

Section 18 of the Act currently requires corporate CVOR certifi-

cate holders to notify the Ministry of changes in their name, address

or composition. The Bill extends this obligation to all CVOR certifi-

cate holders. It also requires CVOR certificate holders to report to

the Registrar any clumges in their commercial motor vehicle fleet

size or in the toted distemce travelled by the fleet in a specified

period. Classes of certificate holders may be exempted from this

requirement by regulation. (Section 4, subsection 6 (3) of the Bill -

section 18, clause 22 (1) (g) of the Act)

Under current section 47 of the Act, the Registrar of Motor
Vehicles may suspend or cancel the plate portion of a permit, a

driver's licence or a CVOR certificate on the grounds of misconduct,

conviction for certain transportation statute offences or other suffi-

cient reasons. The Bill adds as another ground that the Registrar has

reason to believe that the holder will not operate safely or in accord-

ance with the law, having regard to the safety record of the holder or
of a related person, partnership or corporation and other relevant

information. The Bill also adds a requirement that the Registrar give

Le projet de loi modifie le Code de la route, la Loi sur les po.
,

la Loi de 1993 sur le plan d'investissement et la Loi sur les réfi

des routes locales, ainsi qu'un certain nombre de lois municip!|i

dans la mesure où elles ont trait aux transports.

^
PARTIE I

MODIFICATION DU CODE DE LA ROUTE

Le projet de loi modifie le système de certificats d'immatrici

tion UVU et les exigences imposées aux utilisateurs de véhici ;

utilitaires comme suit :

La définition de «utilisateur» est modifiée pour inclure quic

que est directement ou indirectement responsable de l'utilisât
i

d'un véhicule utilitaire. (Paragraphe 1 (1) du projet de loi - parag

phe 16 (1) du Code)

La responsabilité relative à la délivrance ou au refus de d(

vrance des certificats d'immatriculation UVU passe du ministre <

Transports au registrateur des véhicules automobiles, lequel est

vesti de pouvoirs additionnels à cet égard; ainsi, il peut refuser

délivrer un certificat d'immatriculation UVU s'il existe des motifs

croire que l'auteur de la demande n'utilisera pas le véhicule a\

prudence ou conformément à la loi, compte tenu de sa fiche

sécurité ou de celle d'une personne, d'une société en nom collée

ou d'une personne morale qui lui est liée et de tout autre renseigi

ment pertinent. Le registrîiteur peut également refuser de délivrer

tel certificat si une personne, une société en nom collectif ou u

personne morale liée à l'auteur de la demande s'est vu suspendre

annuler son certificat ou imposer une restriction quant au nombre

véhicules ou en appelle de la suspension, de l'annulation ou de

restriction. L'auteur de la demande peut en appeler devant la Co;

mission d'appel des suspensions de permis si la délivrance d'

certificat d'immatriculation UVU lui est refusée. Le registrateur (

également investi du pouvoir d'assortir les certificats d'immatricu

tion UVU de conditions au moment de leur délivrance. (Paragrapht

(2), article 2, paragraphes 6 (1) et (2) et article 9 du projet de loi

paragraphe 16 (1), article 17, alinéas 22 (1) d), d.l) et e) et article

du Code)

Le projet de loi précise que les certificats d'immatriculati>

UVU ne sont pas transférables. (Article 2 du projet de loi - paragi

phe 17 (7) du Code)

Le projet de loi établit un système de cotes de sécurité à l'inte

tion des utilisateurs de véhicules utilitaires. Le registrateur attrib

une cote à chaque utilisateur conformément aux règlements. Celui-

peut demander au registrateur de revoir sa cote proposée la premiè

fois qu'il projette de lui en attribuer une et lorsqu'il projette de

modifier, mais la décision du registrateur est sans appel. Les col

sont mises à la disposition du public. (Article 3 et paragraphe 6 (

du projet de loi - article 17.1, alinéa 22 (1) i), et sous-alinéa 205 (

c) (iii.l) du Code)

L'article 1 8 actuel du Code exige que les personnes morales q

sont titulaires d'un certificat d'immeitriculation UVU avisent le m
nistèrc de tout changement de nom, d'adresse ou de composition. I

projet de loi impose cette obligation à tous les titulaires de te

certificats. U exige également que les tituledres informent le registr

teur de tout changement dans le nombre de véhicules utilitaires qi

contient leur parc ou dans la distance totale parcourue par ceux-ci t

cours d'une période précise. Certaines catégories de titulaires t

certificats peuvent être exemptées de cette exigence par règlemen

(Article 4 et paragraphe 6 (3) du projet de loi - article 18 et alinéa 2

(1) g) du Code)

En vertu de l'article 47 actuel du Code, le registrateur des véh

cules automobiles peut suspendre ou annuler la partie-plaque d'u

certificat d'immatriculation, un permis de conduire ou un certifie.

d'immatriculation UVU pour cause d'inconduite ou de condamn:

tion pour certaines infractions prévues par les lois ayant trait au

transports ou pour d'autres motifs suffisants. Le projet de loi ajout

à ces motifs les cas où le registrateur a des motifs de croire que 1

titulaire n'utiUsera pas le véhicule avec prudence ou conformément

la loi, compte tenu de sa fiche de sécurité ou de celle d'une pei



notice of his or her intention to suspend or cancel the plate portion of

1 permit or a CVOR certificate or to impose a restriction on a CVOR
l«»k :«tifîcate. A CVOR certificate holder or operator is not permitted to

cj^ iransfer a commercial motor vehicle without the Registrar's consent

In, ; from the time the notice is received until a final determination is

*
nade on the matter by the Registrar or on appeal. Where the plate

xittion of a permit is suspended or cancelled under this section, the

3ill gives the Registrar the power to seize the plate portion of the

ni lermit and the permit holder's number plates. (Sections 7, 8 of the

îill - sections 47, 47. 1 of the Act)

An offence is created for contravening or failing to comply with

term or condition of a CVOR certificate. (Section 5 of the Bill -

ubsection 21 (3) of the Act)

Regulations may be made to provide for reciprocal recognition

;f safety ratings and safety records with territories, other provinces

nd American states. (Subsection 6 (3) of the Bill - clause 22 (1) (j)

f the Act)

I
The current Act provides that the Lieutenant Governor in Coun-

Î1 may make regulations prescribing fees for the replacement of

VOR certificates. This power is repealed; the Registrar is given the

'ower to set fees for the issuance, renewal and replacement of

VOR certificates, subject to the Minister's approval. (Subsections

, (3), (4) of the Bill - subsection 22 (2) of the Act)

1 A new section is added that provides that offences committed in

y on a commercial motor vehicle may be prosecuted in any county

r district through which the vehicle peissed. (Section 17 of the Bill

.section 227 of the Act)

The following amendments £ire unrelated to CVOR certificates:

The current Act requires Ministry approval for by-laws that

ïect traffic and for the erection of traffic control signals. Under the

ill, approval will only be required when highways that are desig-

ned as connecting links are affected and the approval for traffic

mtrol signals is to be given by a person designated by the responsi-

e road authority rather than the Ministry. (Sections 13, 14, 15 of

e Bill - sections 123, 144, 195 of the Act)

The current Act provides that a driver's licence suspension does

pt apply while the suspension is appealed. The Bill clarifies that

Je suspension is stayed by an appeal. (Section 10 of the Bill -

ictionSSofthe Act)

The provisions in the Act dealing with radar warning devices

Î amended to refer to any kind of speed measuring equipment and
miing devices. (Section 12 of the Bill - section 79 of the Act)

The provisions respecting the use of flashing blue lights by
ow removal equipment are amended to use the term "road service

hide"; this is to reflect a previous amendment to the Act that

ded that term to the definitions in section 1 . (Section 1 1 of the Bill

iection 62 of the Act)

PART II

AMENDMENTS TO OTHER ACTS

idges Act

Under the current Act, the approval of the Lieutenant Governor
'Council is required for construction or repair of a bridge over

Mer that costs more than $2,000. The Bill amends the Act so that

V approval for bridge construction or repair is to be obtained from
tr Minister of Transportation and only by persons other than a

nnicipality or road authority. Municipalities and road authorities

sonne, d'une société en nom collectif ou d'une personne morale qui

lui est liée et de tout autre renseignement pertinent. Il ajoute égale-

ment une exigence voulant que le registrateur donne avis de son

intention de suspendre ou d'annuler la partie-plaque d'un certificat

d'immatriculation ou d'un certificat d'immatriculation UVU ou d'as-

sortir ce dernier d'une restriction. Le titulaire d'un certificat d'im-

matriculation UVU ou l'utilisateur n'est pas autorisé à transférer un
véhicule utilitaire sans le consentement du registrateur entre le mo-
ment où il reçoit l'avis et celui où une décision définitive sur la

question est rendue par le registrateur ou en appel. Lorsque la

partie-plaque d'un certificat d'immatriculation est suspendue ou an-

nulée en vertu de cet article, le projet de loi donne au registrateur le

pouvoir de saisir la partie-plaque du certificat et les plaques d'imma-
triculation du titulaire du certificat. (Articles 7 et 8 du projet de loi -

articles 47 et 47. 1 du Code)

Une infraction est créée en cas de contravention ou d'inobserva-

tion d'une condition d'un certificat d'immatriculation UVU. (Article

5 du projet de loi - paragraphe 21 (3) du Code)

Des règlements peuvent être pris pour prévoir la reconnaissance

réciproque des cotes et des fiches de sécurité avec les territoires, les

autres provinces et des États américains. (Paragraphe 6 (3) du projet

de loi - alinéa 22 (1) j) du Code)

Le Code actuel prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prescrire les droits à acquitter pour le remplace-

ment des certificats d'immatriculation UVU. Ce pouvoir est abrogé,

le registrateur étant dorénavant investi du pouvoir de fixer les droits

à acquitter pour la délivrance, le renouvellement et le remplacement

de tels certificats, sous réserve de l'approbation du ministre. (Para-

graphes 6 (3) et (4) du projet de loi - paragraphe 22 (2) du Code)

Est ajouté un nouvel article qui prévoit que les infractions com-
mises dans ou sur un véhicule utilitaire peuvent faire l'objet de
poursuites dans n'importe quel comté ou district où le véhicule est

passé. (Article 17 du projet de loi - article 227 du Code)

Les modifications suivantes n'ont rien à voir avec les certificats

d'immatriculation UVU :

Le Code actuel exige l'approbation du ministère pour l'adoption

de règlements municipaux qui touchent la circulation et pour la mise
en place de signalisations de la circulation. Aux termes du projet de

loi, l'approbation n'est exigée que lorsque des voies publiques qui

sont désignées comme étant des voies de jonction sont touchées et

l'approbation des signalisations doit être donnée par une personne

désignée par l'office de la voirie responsable plutôt que par le minis-

tère. (Articles 13, 14 et 15 du projet de loi - articles 123, 144 et 195

du Code)

Le Code actuel prévoit que la suspension d'un permis de con-

duire ne s'applique pas tant que la suspension fait l'objet d'un appel.

Le projet de loi précise qu'il est sursis à la suspension en cas d'apv

pel. (Article 10 du projet de loi - article 55 du Code)

Les dispositions du Code qui traitent des avertisseurs radar sont

modifiées de façon à englober tout genre d'appareil de mesure de

vitesse et d'avertisseur. (Article 12 du projet de loi - article 79 du
Code)

Les dispositions traitant de l'utilisation de feux bleus clignotants

par un véhicule de déneigement sont modifiées de façon à utiliser le

terme «véhicule de la voirie»; cette modification découle d'une

modification antérieure apportée au Code afin d'ajouter ce terme aux

définitions figurant à l'article 1. (Article 11 du projet de loi - article

62 du Code)

PARTIE II

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi sur les ponts

Aux termes de la Loi actuelle, l'approbation du lieutenant-

gouverneur en conseil est exigée pour la construction ou la répara-

tion d'un pont au-dessus d'un cours d'eau qui coûte plus de 2 000 $.

Le projet de loi modifie la Loi de sorte que l'approbation de la

construction ou de la répartition de ponts doive être obtenue du
ministre des Transports et seulement par des personnes autres qu'une



will still require the Minister's approval for bridges or structures that

form part of a highway designated as a connecting link. The Min-

ister is protected from liability arising from the granting of an

approval. (Sections 18, 20 of the Bill)

The current Act authorizes the Lieutenant Governor in Council

to make regulations. The Bill transfers this authority to the Minister

of Transportation. (Section 19 of the Bill)

Capital Investment Plan Act, 1993

The BiU amends the provisions dealing with toll devices to

allow for enforcement of the Act where toll devices are registered to

a person rather than to a vehicle permit. (Section 21 of the Bill)

Local Roads Boards Act

Local roads boards are given the power to enter into contracts

for the performance of local road work. (Section 29 of the Bill)

County ofOxford Act, District Municipality ofMuskoka Act, Munici-

pality ofMetropolitan Toronto Act, Regional Municipalities Act

The amendments to these Acts are of a housekeeping nature;

they are in response to previous amendments to the Public Transpor-

tation and Highway Improvement Act. (Sections 22 to 28, 30 to 35

of the Bill)

municipalité ou un office de la voirie. Les municipalités et 1

offices de la voirie ont cependant toujours besoin de l'approbatic

du ministre pour les ponts ou les ouvrages qui font partie d'une vo

publique désignée comme étant une voie de jonction. Le ministre e

dégagé de toute responsabilité découlant d'une approbation qu
donne. (Articles 1 8 et 20 du projet de loi)

La Loi actuelle autorise le lieutenant-gouverneur en conseil

prendre des règlements. Le projet de loi transfère ce pouvoir <

ministre des Transports. (Article 19 du projet de loi)

Loi de 1993 sur le plan d'investissement

Le projet de loi modifie les dispositions traitant des appareils

péage afin de permettre l'application de la Loi lorsque ceux-ci soi

immatriculés au nom d'une personne plutôt qu'à celui du titulaii

d'un certificat d'immatriculation. (Article 21 du projet de loi)

Loi sur les régies des routes locales

Les régies des routes locales sont investies du pouvoir de cot

dure des contrats pour l'exécution de travaux sur les routes locale

(Article 29 du projet de loi)

Loi sur le comté d 'Oxford, Loi sur la municipalité de district deMm
koka. Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronh

Loi sur les municipalités régionales

Les modifications apportées à ces lois sont de nature administra

tive; elles découlent de modifications antérieures apportées à la Le

sur l'aménagement des voies publiques et des transports en cononui

(Articles 22 à 28 et 30 à 35 du projet de loi)

m
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An Act to promote road safety by
implementing a safety rating system

for commercial carriers and other

measures to encourage compliance
with and improve enforcement of

Ontario's road safety laws and to

amend various Acts administered by
or afTecting the Ministry of

Transportation

Loi visant à promouvoir la sécurité

routière par la mise en œuvre d'un
programme de cotes de sécurité pour
les véhicules de transport utilitaires et

d'autres mesures conçues pour
favoriser l'observation et améliorer

l'application des lois de l'Ontario

portant sur la sécurité routière et

modifiant diverses lois dont
l'application relève du ministère des

Transports ou qui le concernent

:voR
citifîcates

isued by
Registrar

;efusal to

iSUC

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
AMENDMENTS TO THE HIGHWAY

TRAFFIC ACT

1. (1) The dennitton of "operator" in sub-

section 16 (1) of the Highway Traffic Act is

amended by inserting "directly or indirectly"

after "person" in the first line.

(2) Subsection 16 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"safety record" means the safety record of an

operator determined in accordance with the

regulations, ("fiche de sécurité")

2. Section 17 of the Act is repealed and the

following substituted:

17. (1) The Registrar shall issue a CVOR
certificate to every person who applies there-

for in the prescribed form and meets the

requirements of this Act and the regulations.

(2) The Registrar may refuse to issue a

CVOR certificate to an appUcant if the Regis-

trar has reason to believe, having regard to

the applicant's safety record and any other

information that the Registrar considers rele-

vant, that the applicant will not operate a

commercial motor vehicle safely or in

accordance with this Act, the regulations and

other laws relating to highway safety.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

PARTIE I

MODIFICATION DU CODE DE LA
ROUTE

1. (1) La définition de «utilisateur» au pa-

ragraphe 16 (1) du Code de la route est modi-

flée par insertion de «directement ou indirec-

tement» après «Personne» à la première

ligne.

(2) Le paragraphe 16 (1) du Code est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«fiche de sécurité» Fiche de sécurité d'un

utilisateur étabUe conformément aux règle-

ments, («safety record»)

2. L'artide 17 du Code est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

17. (1) Le registrateur délivre un certificat

d'immatriculation UVU à quiconque en fait

la demande selon la formule prescrite et ré-

pond aux exigences de la présente loi et des

règlements.

(2) Le registrateur peut refuser de déUvrer

un certificat d'immatriculation UVU à l'au-

teur d'une demande s'il a des motifs de croire

que, compte tenu de sa fiche de sécurité et de

tout autre renseignement qu'il estime perti-

nent, il n'utilisera pas le véhicule utilitaire

avec prudence ou conformément à la présente

loi, aux règlements et aux autres lois portant

sur la sécurité routière.

Délivrance

de certificats

d'immatricu-

lation UVU
parle

registrateur

Refus de

délivrer le

certificat
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(3) The Registrar may refuse to issue a

CVOR certificate to an applicant if the appli-

cant is related to,

(a) a person whose CVOR certificate has

been cancelled, is or has been under

suspension or is or has been subject to

a fleet limitation;

(b) a person whose CVOR certificate sus-

pension, cancellation or fleet limitation

is under qjpeal; or

(c) a person who the Registrar has reason

to believe, having regard to the per-

son's safety record and any other infor-

mation that the Registrar considers

relevant, will not operate a commercial

motor vehicle safely or in accordance

with this Act, the regulations and other

laws relating to highway safety.

(4) An applicant is related to a person for

the purpose of subsection (3) if,

(a) the applicant and the person are related

individuals;

(b) either the applicant or the person is a

partner of the other or was a partner of

the other or they have or have had part-

ners in common;

(c) either the applicant or the person,

directly or indirectly, controls or con-

trolled or manages or managed the

other, or

(d) the applicant and the person have or

have had common officers or directors

or they are or have been controlled,

directly or indirectly, by the same
shareholders.

(5) The Registrar may issue a CVOR cer-

tificate subject to any terms and conditions

set out in the regulations that the Registrar

considers appropriate.

(6) No person, alone or in partnership, is

entitled to hold more than one CVOR certifi-

cate.

(7) A CVOR certificate is not transferable.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

17.1 (1) The Registrar shall assign a

safety rating to every operator in accordance

with the regulations.

(3) Le registrateur peut refuser de délivrer

un certificat d'immatriculation UVU à l'au-

teur d'une demande si celui-ci est lié à l'une

ou l'autre des personnes suivantes :

a) une personne dont le certificat d'imma-
triculation UVU a été annulé ou fait ou
a déjà fait l'objet d'une suspension ou
d'une limite de parc;

b) une personne dont l'annulation ou la

suspension du certificat d'immatricula-

tion UVU ou la limite de parc à l'égard

d'un tel certificat fait l'objet d'un

appel;

c) une personne dont le registrateur a des

motifs de croire que, compte tenu de sa

fiche de sécurité et de tout autre rensei-

gnement qu'il estime pertinent, n'utili-

sera pas le véhicule utilitaire avec pru-

dence ou conformément à la présente

loi, aux règlements et aux autres lois

portant sur la sécurité routière.

(4) L'auteur d'une demande est Ué à une
personne pour l'appUcation du paragraphe (3)

dans les cas suivants :

a) les deux sont des particuliers Ués;

b) un des deux est ou a déjà été un associé

de l'autre ou ils ont ou ont déjà eu des

associés en commun;

c) un des deux, directement ou indirecte-

ment, contrôle ou a déjà contrôlé ou

dirige ou a déjà dirigé l'autre;

d) les deux ont ou ont déjà eu des diri-

geants ou des administrateurs en com-
mun ou sont ou ont déjà été contrôlés,

directement ou indirectement, par les

mêmes actionnaires.

(5) Le registrateur peut assortir un certifi-

cat d'immatriculation UVU des conditions

énoncées dans les règlements qu'il estime ap-

propriées.

(6) Aucune personne, seule ou associée

dans une société en nom collectif, n'a le droit

d'être titulaire de plus d'un certificat d'imma-
triculation UVU.

(7) Le certificat d'immatriculation UVU
n'est pas transférable.

3. Le Code est modifié par adjonction de

rartide suivant :

17.1 (1) Le registrateur attribue une cote

de sécurité à chaque utiUsateur conformément

aux règlements.

Idem
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(2) Where the Registrar proposes to assign

a safety rating to an operator for the first time

or to change an operator's safety rating, he or

she shall notify the operator of the proposed

rating by regular mail sent to the operator's

latest address appearing on the records of the

Ministry.

(3) A notice under subsection (2) shall be

deemed to have been received on the fifth

day after it was mailed unless the person to

whom notice is given establishes that the per-

son did not, acting in good faith, through

absence, accident, illness or other cause

beyond the person's control, receive the

notice.

(4) An operator may, within 30 days after

being notified under subsection (2), submit to

the Registrar documents, records and written

submissions that may show cause why the

Registrar should not assign the proposed

safety rating to the operator.

(5) Upon the expiration of the 30-day

period referred to in subsection (4) and

consideration of any documents, records and

submissions submitted under that subsection,

the Registrar shall assign to the operator the

proposed safety rating or a different rating.

(6) Despite the Statutory Powers Proce-

dure Act, the Registrar shall consider the mat-

ter under subsection (5) by means of a written

hearing unless the Registrar agrees to an oral

or electronic hearing.

(7) The Registrar and the operator whose
safety rating is under dispute are the only

parties to the hearing and, unless they other-

wise agree, the hearing shall be closed to the

public.

(8) The safety rating assigned by the

Registrar is final and binding and there is no
appeal therefrom.

(9) The Registrar shall make the safety rat-

ings of operators available to the public in the

manner that the Registrar considers appropri-

ate.

(10) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Regis-

trar or any employee of the Ministry for any

act done in good faith in the execution or

intended execution of a duty under this sec-

tion or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of a duty under

this section.

(11) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (10) does not relieve the Crown of

Uability in respect of a tort committed by a

(2) Lorsqu'il projette d'attribuer une cote

de sécurité à un utilisateur pour la première

fois ou de modifier la cote d'un utilisateur, le

registrateur en avise l'utilisateur par courrier

ordinaire envoyé à sa dernière adresse figu-

rant dans les dossiers du ministère.

(3) L'avis prévu au paragraphe (2) est ré-

puté reçu le cinquième jour suivant la mise à

la poste à moins que le destinataire ne dé-

montre qu'agissant de bonne foi, il ne l'a pas

reçu pour cause d'absence, d'accident ou de

maladie ou pour un autre motif indépendant

de sa volonté.

Avis de

cotation

remis à

l'utilisateur

Idem

Opposition,

première ou
nouvelle cote

(4) L'utilisateur peut, dans les 30 jours de

la réception de l'avis prévu au paragraphe

(2), présenter au registrateur des documents,

dossiers et observations écrites susceptibles

de convaincre le registrateur qu'il ne devrait

pas lui attribuer la cote de sécurité proposée.

(5) Dès l'expiration du délai de 30 jours

visé au paragraphe (4) et après avoir examiné
les documents, dossiers et observations pré-

sentés en vertu de ce paragr^he, le registra-

teur attribue à l'utilisateur la cote de sécurité

proposée ou une cote différente.

(6) Malgré la Loi sur l'exercice des compé-

tences légales, le registrateur examine la

question visée au paragraphe (5) par le biais

d'une audience écrite à moins qu'il ne con-

sente à une audience orale ou électronique.

(7) Seuls le registrateur et l'utilisateur dont

la cote de sécurité est en Utige sont parties à

l'audience. À moins qu'ils ne conviennent du
contraire, celle-ci se tient à huis clos.

(8) La cote de sécurité attribuée par le re-

gistrateur est définitive et sans appel.

(9) Le registrateur met les cotes de sécurité

des utilisateurs à la disposition du pubhc de

la manière qu'il estime appropriée.

(10) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre le registrateur ou un employé du mi-

nistère pour un acte accompU de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel des fonc-

tions que lui confère le présent article ou pour

une néghgence ou un manquement qu'il au-

rait commis dans l'exercice de bonne foi de

ces fonctions.

(11) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de Responsabi-

la Loi sur les instances introduites contre la Jîî*<'='*^ . . ^^r>v ., Couronne
Couronne, le paragraphe (10) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle serait

Confirmation

ou modifica-

tion de la

cote par le

registrateur

Audience

écrite

Parties, con-

fidentialité
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Accès public
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person mentioned in subsection (10) to which

it would otherwise be subject.

4. Section 18 of the Act is repealed and the

following substituted:

18. (1) Every holder of a CVOR certifi-

cate shall notify the Registrar in writing

within 15 days after any change in the

holder's name or address or, where appli-

cable, the persons constituting the officers,

directors or partners of the holder, of the

change made.

(2) Every holder of a CVOR certificate

shall notify the Registrar of any change in the

holder's commercial motor vehicle fleet size

or in the total distance travelled by the com-
mercial motor vehicle fleet in a specified

period, in accordance with the regulations.

5. Section 21 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3) Every person who contravenes or fails

to comply with a term or condition of a

CVOR certificate issued to the person is

guilty of an offence and on conviction is lia-

ble to a fme of not more than $2,000 or to

imprisonment for a term of not more than six

months, or to both.

6. (1) Clauses 22 (b), (d) and (e) of the Act

are repealed and the following substituted:

(d) prescribing the requirements to obtain

and to hold CVOR certificates and
authorizing the Registrar to waive any

requirements that are specified in the

regulations under the circumstances

prescribed therein;

(d.l) prescribing terms and conditions that

may attach to CVOR certificates,

including the imposition of an expiry

date on a certificate;

(e) governing the suspension or cancella-

tion of CVOR certificates under sub-

section 47 (1) or the imposition of a

hmitation on the fleet size operated

under a CVOR certificate under sub-

section 47 (2).

(2) Clause 22 (f) of the Act is amended by
inserting "or renewal" after "issuance" in the

third line.

(3) Clause 22 (g) of the Act is repealed and
the following substituted:

(g) defining "fleet size" for the purpose of

subsection 18 (2), and exempting any

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un dé-

lit civil commis par une personne visée au

paragraphe (10).

4. L'artide 18 du Code est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

18. (1) Chaque titulaire d'un certificat

d'immatriculation UVU avise le registrateur

par écrit de tout changement de nom ou

d'adresse ou, le cas échéant, de dirigeants,

d'administrateurs ou d'associés du titulaire,

dans les 15 jours du changement.

(2) Chaque titulaire d'un certificat d'im-

matriculation UVU avise le registrateur de

tout changement du nombre de véhicules uti-

Utaires dans son parc ou de la distance totale

que ceux-ci ont parcourue au cours d'une pé-

riode précise, conformément aux règle-

ments.

5. L'artide 21 du Code est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(3) Quiconque contrevient ou ne se con-

forme pas à une condition d'un certificat

d'immatriculation UVU qui lui a été délivré

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende
maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement

maximal de six mois, ou d'une seule de ces

peines.

6. (1) Les alinéas 22 b), d) et e) du Code
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) prescrire les exigences auxquelles il

faut satisfaire pour obtenir et conserver

un certificat d'immatriculation UVU et

autoriser le registrateur à renoncer aux

exigences précisées dans les règle-

ments dans les circonstances qui y sont

prescrites;

d.l) prescrire les conditions dont peuvent

être assortis les certificats d'immatri-

culation UVU, y compris leur date

d'expiration;

e) régir la suspension ou l'annulation de

certificats d'immatriculation UVU en

vertu du paragraphe 47 (1) ou la limita-

tion du nombre de véhicules dans un

parc exploité aux termes de tels certifi-

cats en vertu du paragraphe 47 (2).

(2) L'alinéa 22 f) du Code est modifié par

insertion de «ou le renouvdiement» après

«délivrance» à la dnquième ligne.

(3) L'alinéa 22 g) du Code est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

g) définir «nombre de véhicules dans un

parc» pour l'application du paragraphe

Change-
|

ments à
'

signaler par

le titulaire

Idem

Idem
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Fees

Itopreta-

class or classes of CVOR certificate

holders from all or part of the require-

ments of subsection 18 (2);

(h) prescribing the method for determining

an operator's safety record;

(i) prescribing the method for assigning

safety ratings to operators;

(j) providing for the reciprocal recognition

of safety ratings, safety records and
similar records of territories, other

provinces and states of the United

States of America.

(4) Section 22 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Registrar may set fees, subject to

the approval of the Minister, for the issuance,

renewal and replacement of CVOR certifi-

cates.

(5) Despite the repeal of clause 22 (b), any

regulation made under that clause remains in

force until it is revoked by the Lieutenant

Governor in Coundl.

7. (1) Subsection 47 (1) of tiie Act is

amended by adding "Subject to section 47.1,"

at the beginning.

(2) Subsection 47 (1) of tiie Act is further

amended by striking out "or" at the end of

clause (e) and by repealing clause (f) and sub-

stituting the following:

(f) the Registrar having reason to beheve,

having regard to the safety record of

the holder or of a person related to the

holder, and any oUier information that

the Registrar considers relevant, that

the holder will not operate a commer-
cial motor vehicle safely or in accord-

ance with this Act, the regulations and

other laws relating to highway safety;

or

(g) any other sufficient reason not referred

to in clause (d), (e) or (0-

(3) Subsection 47 (2) of the Act is amended
by inserting "subject to section 47.1" after

"may" in the third line.

(4) Section 47 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2.1) Subsection 17 (4) appUes, with

necessary modifications, for the purpose of

determining who are related persons under

clause (1) (f).

18 (2), et exempter une ou plusieurs

catégories de titulaires de certificat

d'immatriculation UVU de la totalité

ou d'une partie des exigences du para-

graphe 18 (2);

h) prescrire les modalités d'établissement

de la fiche de sécurité d'un utiUsateur;

i) prescrire les modalités d'attribution des

cotes de sécurité aux utilisateurs;

j) prévoir la reconnaissance réciproque

des cotes de sécurité, des fiches de sé-

curité et des fiches similaires des terri-

toires, des autres provinces et d'États

des États-Unis d'Amérique.

(4) L'artide 22 du Code est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le registrateur peut fixer les droits,

sous réserve de l'approbation du ministre, à

acquitter pour la délivrance, le renouvelle-

ment et le remplacement des certificats d'im-

matriculation LTVU.

(5) Malgré l'abrogation de l'alinéa 22 b),

les règlements pris en application de cet

alinéa demeurent en vigueur Jusqu'à leur

abrogation par le lieutenant-gouverneur en

conseil.

7. (1) Le paragraphe 47 (1) du Code est

modifié par adjonction de «Sous réserve de

l'article 47.1,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 47 (1) du Code est modi-

fié en outre par substitution de ce qui suit à

l'alinéa f) :

le registrateur a des motifs de croire

que, compte tenu de la fiche de sécuri-

té du titulaire ou d'une personne qui lui

est liée et de tout autre renseignement

qu'il estime pertinent, le titulaire n'uti-

Usera pas le véhicule utilitaire avec

prudence ou conformément à la pré-

sente loi, aux règlements et aux autres

lois portant sur la sécurité routière;

g) tout autre motif suffisant non visé à

l'alinéa d), e) ou 0-

(3) Le paragraphe 47 (2) du Code est modi-

fié par insertion de «, sous réserve de l'article

47.1,» après «peut» à la troisième ligne.

(4) L'artide 47 du Code est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le paragraphe 17 (4) s'applique,

avec les adulations nécessaires, lorsqu'il

s'agit de décider si une personne est une per-

Droits

Interpréta-

tion
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(5) The English version of subsection 47 (5)

of the Act is amended by striking out "his or

her" in the fourth line and substituting

"their" and by striking out 'liim or her" in

the seventh line and substituting "them".

(6) The English version of subsection 47 (7)

of the Act is amended by striking out "to him
or her" in the third line and substituting "to

tiiemseir'.

(7) The English version of clause 47 (8) (b)

of the Act is amended by striking out "his or

her" in tiie tiiird line and substitiiting "their".

sonne liée pour l'application de l'alinéa

(1)0.

(5) La version anglaise du paragraphe 47

(5) du Code est modifiée par substitution de

«their» à «his or her» à la quatrième ligne et

de «them» à «him or her» à la septième ligne.

(6) La version anglaise du paragraphe 47

(7) du Code est modifiée par substitution de

«to themself» à «to him or her» à la troisième

ligne.

(7) La version anglaise de l'alinéa 47 (8) b)

du Code est modifiée par substitution de

«their» à «his or her» à la troisième ligne.

Power to

seize number

plates

(8) Section 47 of the Act is amended by

adding tiie following subsection:

(8.1) If the plate portion of a pennit is

suspended or canœlled under clause (1) (a),

the Registrar may order that the plate portion

of the permit or the number plates issued in

connection with the plate portion of the per-

mit be seized and any police officer or officer

appointed for carrying out this Act may seize

the plate portion of the permit and the num-
ber plates and deliver them to the Ministry.

(9) Subsection 47 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

Definitions (9) For the purposcs of this section,

"commercial motor vehicle", "operator" and

"safety record" have the same meanings as

in subsection 16 (1). ("véhicule utilitaire",

"utilisateur", "fiche de sécurité")

8. The Act Is amended by adding the fol-

lowing section:

Notice of

proposed

Method of

giving notice

47.1 (1) Before taking any action under

clause 47 (1) (a) or (c) or subsection 47 (2),

the Registrar shall notify the person whose
plate portion of a permit or CVOR certificate

is to be affected of his or her proposed action.

(2) Notice under subsection (1) is suffi-

ciently given,

(a) if it is delivered personally;

(b) if it is delivered by registered mail

addressed to the person at the latest

address for the person appearing on the

Ministry records; or

(c) if it is sent by telephone transmission

of a facsimile or by some other elec-

tronic or other transmission medium

(8) L'artide 47 du Code est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(8.1) Si la partie-plaque d'un certificat

d'immatriculation est suspendue ou annulée

en vertu de l'alinéa (1) a), le registrateur peut

en ordonner la saisie ainsi que celle des pla-

ques d'immatriculation déhvrées relativement

à la partie-plaque du certificat d'immatricula-

tion. Un agent de police ou un agent chargé

de faire appliquer la présente loi peut saisir la

partie-plaque du certificat et les plaques

d'immatriculation pour les remettre au minis-

tère.

(9) Le paragraphe 47 (9) du Code est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«fiche de sécurité», «utilisateuD> et «véhicule

utilitaire» S'entendent au sens du paragra-

phe 16 (1). («safety record», «operator»,

«commercial motor vehicle»)

8. Le Code est modifié par adjonction de

l'artide suivant :

47.1 (1) Avant de prendre une mesure

visée à l'alinéa 47 (1) a) ou c) ou au paragra-

phe 47 (2), le registrateur avise la personne

dont la partie-plaque du certificat d'immatri-

culation ou du certificat d'immatriculation

UVU sera touché par la mesure envisagée.

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) est va-

lablement donné :

a) s'il est remis à personne;

b) s'il est envoyé par courrier recomman-

dé au destinataire à sa dernière adresse

figurant dans les dossiers du ministère;

c) s'il est transmis au destinataire par

télécopieur ou par une autre méthode

de transmission électronique ou autre

Pouvoir de

saisir les

plaques

d'immatricu

lation

Définitions

Avis d'une

mesure

envisagée

Mode de

remise de

l'avis
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Same

CVOR
certificate

holder may
not transfer

vehicles

Operator

may not

transfer

vehicles

Registrar not

to withhold

consent with-

out reason

i Regulations

pennitted by the regulations to the per-

son at the latest facsimile number or

other medium address for the person

provided by (he person to the Ministry.

(3) Unless the person establishes that the

person did not, acting in good faith, through

absence, accident, illness or other cause

beyond the person's control, receive the

notice,

(a) notice given by registered mail shall be
deemed to have been received on the

fifth day after it was mailed;

(b) notice given by telephone transmission

of a facsimile or by some other elec-

tronic or other transmission medium
shall be deemed to have been received

on the first business day after it was
sent.

(4) A CVOR certificate holder shall not

transfer any commercial motor vehicle for

which a permit has been issued in Ontario in

the holder's name without the consent of the

Registrar from the time the holder receives a

notification under subsection (1) that the

Registrar proposes to suspend or cancel their

plate portion of the permit or CVOR certifi-

cate or to limit the number of commercial

motor vehicles that may be operated under

their CVOR certificate until the suspension,

cancellation or fleet limitation takes effect, is

withdrawn or is finally confirmed, modified

or set aside on appeal.

(5) An operator shall not transfer any com-
mercial motor vehicle for which a permit has

been issued in Ontario in the operator's name
without the consent of the Registrar from the

time the operator receives a notification

under subsection (1) that the Registrar pro-

poses to suspend or cancel the plate portion

of the permit until the suspension or cancella-

tion tsJces effect, is withdrawn or is finally

confirmed, modified or set aside on appeal.

(6) The Registrar shall not withhold con-

sent under subsection (4) or (5) if the certifi-

cate holder or operator satisfies him or her

that the transfer is not being made for the

purpose of avoiding the proposed suspension,

cancellation or restriction.

(7) The Lieutenant Governor in Council

may, for the purpose of subsection (3), make
regulations,

(a) prescribing other methods of transmis-

sion;

autorisée par les règlements au dernier

numéro de télécopieur ou autre que
fournit le destinataire au ministère.

(3) À moins que le destinataire ne démon-
tre qu'agissant de bonne foi, il ne l'a pas reçu

pour cause d'absence, d'accident ou de mala-

die ou pour un autre motif indépendant de sa

volonté :

a) l'avis envoyé par courrier recommandé
est réputé reçu le cinquième jour sui-

vant la mise à la poste;

b) l'avis transmis par télécopieur ou par

une autre méthode de transmission

électronique ou autre est réputé reçu le

premier jour ouvrable suivant la trans-

mission.

(4) Le titulaire d'un certificat d'inmiatri-

culation UVU ne doit transférer aucun véhi-

cule utilitaire à l'égard duquel un certificat

d'immatriculation a été déUvré en Ontario à

son nom sans le consentement du registrateur

entre le moment où il reçoit l'avis prévu au

paragraphe (1) selon lequel le registrateur

projette de suspendre ou d'annuler la partie-

plaque du certificat d'immatriculation ou le

certificat d'immatriculation UVU ou de limi-

ter le nombre de véhicules utilitaires qui peu-

vent être utiUsés aux termes du certificat

d'immatriculation UVU et le moment où la

suspension, l'annulation ou la limite de parc

entre en vigueur, est levée ou est définitive-

ment confirmée, modifiée ou révoquée en ap-

pel.

(5) L'utilisateur ne doit transféra- aucun

véhicule utiUtaire à l'égard duquel un certifi-

cat d'immatriculation a été délivré en Ontario

à son nom sans le consentement du registra-

teur entre le moment où il reçoit l'avis prévu

au paragraphe (1) selon lequel le registrateur

projette de suspendre ou d'annuler la partie-

plaque du certificat d'immatriculation et le

moment où la suspension ou l'annulation en-

tre en vigueur, est levée ou est définitivement

confirmée, modifiée ou révoquée en appel.

(6) Le registrateur ne doit pas refuser d'ac-

corder le consentement prévu au paragraphe

(4) ou (5) si le titulaire du certificat d'imma-
triculation ou l'utUisateur le convainc que le

transfert n'a pas pour but d'éviter la suspen-

sion, l'annulation ou la restriction proposée.

(7) Pour l'application du paragraphe (3), le

Ueutenant-gouvemeur en conseil peut, par

règlement :

a) prescrire d'autres méthodes de trans-

mission;

Idem

Transfert de

véhicules

interdit,

titulaire d'un

certificat

d'immatricu-

lation UVU

Transfert de

véhicules

interdit,

utilisateur

Consente-

ment du

registrateur

Règlements
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(b) governing the giving of notice by tele-

phone transmission of a facsimile or by
a method prescribed by clause (a).

9. Subsection 50 (1) of die Act is amended
by Inserting "subsection 17 (2) or (3) or" after

"under" In the second line.

10. Section 55 of the Act is amended by

striking out "does not apply" in the fourth

line and substituting "is stayed".

11. Subsections 62 (31) and (32) of be Act

are repealed and the following substituted:

(31) No person shall, while operating a

road service vehicle on a highway, plow, salt

or de-ice the highway or apply chemicals or

abrasives to the highway for snow or ice con-

trol unless the road service vehicle is

equipped with a lamp producing intermittent

flashes of blue Ught visible for a distance of

150 metres from all directions.

Restriction (32) No person shall operate a lamp that

flLwI°biue
produces intermittent flashes of blue light on

light

*
a highway except in the circumstances

described in subsection (31).

12. Subsections 79 (1), (2), (3), (6) and (7)

of the Act are repealed and the following sub-

stituted:

Flashing

blue light on
snow-

removal

equipment

Definition

Speed
measuring

warning

device

prohibited

Powers of

police officer

(1) In this section,

"speed measuring warning device" means any

device or equipment designed or intended

for use in a motor vehicle to warn the

driver of the presence of speed measuring

equipment in the vicinity and includes any

device or equipment designed or intended

for use in a motor vehicle to interfere with

the effective operation of speed measuring

equipment

(2) No person shall drive on a highway a

motor vehicle that is equipped with or that

carries or contains a speed measuring warn-

ing device.

(3) A police officer may at any time, with-

out a warrant, stop, enter and search a motor
vehicle that he or she has reasonable grounds

to beheve is equipped with or carries or con-

tains a speed measuring warning device con-

trary to subsection (2) and may seize and take

away any speed measuring warning device

found in or upon the motor vehicle.

b) régir la transmission d'avis par téléco-

pieur ou par une méthode prescrite en

vertu de l'alinéa a).

9. Le paragraphe 50 (1) du Code est modi-
fié par Insertion de «du paragraphe 17 (2) ou

(3) ou» après «en vertu» à la deuxième ligne.

10. L'ardde 55 du Code est modifié par

substitution de «Il est sursis à la suspension»

à «la suspension ne s'applique pas» à la qua-

trième ligne.

11. Les paragraphes 62 (31) et (32) du
Code sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(31) Nul ne doit, lorsqu'il utilise un véhi-

cule de la voirie sur une voie publique, dénei-

ger ou déglacer la voie publique, y étendre du
sel ou y appUquer des produits chimiques ou
abrasifs aux fins d'élimination de la neige ou

de la glace, à moins que le véhicule ne soit

muni d'un feu bleu clignotant visible à une

distance de 150 mètres dans toutes les direc-

tions.

(32) Nul ne doit utiliser un feu bleu cUgno-

tant sur une voie publique sauf dans les cir-

constances visées au paragraphe (31).

12. Les paragraphes 79 (1), (2), (3), (6) et

(7) du Code sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«avertisseur d'qjpareil de mesure de vitesse»

S'entend d'un dispositif ou d'un appareil

conçu pour être utihsé ou destiné à être

utilisé dans un véhicule automobile afin

d'avertir le conducteur de la présence dans

les environs d'un appareil de mesure de

vitesse. S'entend en outre d'un dispositif

ou d'un appareil conçu pour être utilisé ou

destiné à être utilisé dans un véhicule auto-

mobile afin de nuire au bon fonctionne-

ment d'un appareil de mesure de vitesse.

(2) Nul ne doit conduire sur une voie pu-

bUque un véhicule automobile qui est muni
d'un avertisseur d'appareil de mesure de vi-

tesse ou qui en transporte ou en contient un.

(3) Un agent de police peut, à n'importe

quel moment et sans mandat, arrêter un véhi-

cule automobile, y entrer et le fouiller

lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire

que le véhicule est muni d'un avertisseur

d' ^pareil de mesure de vitesse ou en trans-

porte ou en contient un en contravention avec

le paragr^be (2). D peut saisir et emporter

l'avertisseur trouvé dams le véhicule ou sur

celui-ci.

FeuUeu
clignotant

sur un
engin de

déneigement

Usage
restreint du

feu bleu

clignotant

Définition

Avertisseur

interdit

Pouvoirs

d'un agent

de police
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Exception

Sale of speed

measuring

warning

devices

prohibited

r™^^e
connecting

links

Regulations

Erection of

traffic

control

signals and

signal

systems

Same, on
connecting

links

(6) Subsection (2) does not ^ply to a per-

son who is transporting speed measuring

warning devices in sealed packages in a

motor vehicle from a manufacturer to a con-

signee.

(7) No person shall sell, offer or advertise

for sale a speed measuring warning device by
retail.

13. (1) Subsection 123 (2) of the Act is

amended by striking out "approved by the

Ministry" in tiie third line.

(2) Section 123 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) Despite subsection (2), where the

bridge forms part of a highway designated as

a connecting link under subsection 21 (1) of

the Public Transportation and Highway
Improvement Act, the by-law shall not

become operative until it is ^proved by the

Ministry.

(4) The Minister may make regulations

establishing standards to determine allowable

gross vehicle weight for any vehicle or class

of vehicle for the purpose of subsection (2).

14. Subsection 144 (31) of the Act
repealed and the following substituted:

is

(31) Subject to subsection (31.1), no traffic

control signal system or traffic control signal

used in conjunction with a traffic control sig-

nal system shall be erected or installed except

in accordance with an approval obtained from

a person designated to give such approvals by

the municipality or other authority that has

jurisdiction over the highway or the intersec-

tion.

(31.1) No traffic control signal system or

traffic control signal used in conjunction with

a traffic control signal system shall be erected

or installed on a highway designated as a

connecting link under subsection 21 (1) of the

Public Transportation and Highway Improve-

ment Act except in accordance with an

approval obtained from the Minister or an

official of the Ministry authorized by the

Minister to grant such approval.

15. (1) Subsection 195 (1) of the Act is

amended by striking out "and the by-law

would have required the approval of the Min-

ister or of the Ministry prior to the 6tfa day of

Vente

interdite

(6) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à Exception

la personne qui transporte dans un véhicule

automobile un avertisseur d'appareil de me-
sure de vitesse, dans un paquet scellé, d'un

fabricant à un destinataire.

(7) Nul ne doit vendre ni mettre en vente

au détail un avertisseur d'appareil de mesure

de vitesse, ni en annoncer la vente.

13. (1) Le paragraphe 123 (2) du Code est

modifié par suppression de «approuvé par le

ministère» à la quatrième ligne

(2) L'artide 123 du Code est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque le

pont fait partie d'une voie pubUque désignée

comme étant une voie de jonction en vertu du
paragraphe 21 (1) de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en

commun, le règlement municipal n'entre en

vigueur que lorsqu'il est approuvé par le mi-

nistère.

(4) Le ministre peut, par règlement, établir Règlements

des normes permettant de fixer le poids brut

admis pour tout véhicule ou toute catégorie

de véhicules pour l'application du paragra-

phe (2).

14. Le paragraphe 144 (31) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, voies

de jonction

(31) Sous réserve du paragraphe (31.1),

aucun système de panneaux de signalisation

ni aucune signalisation de la circulation utili-

sée conjointement avec un système de pan-

neaux de signalisation ne doit être mis en

place ou installé, si ce n'est conformément à

l'approbation d'une personne désignée pour

donner de telles approbations par la munici-

palité ou par l'autre autorité de qui relève la

voie pubUque ou l'intersection.

(31.1) Aucun système de panneaux de

signahsation ni aucune signalisation de la

circulation utilisée conjointement avec un
système de panneaux de signalisation ne doit

être mis en place ou installé sur une voie

publique désignée comme étant une voie de

jonction en vertu du paragraphe 21 (1) de la

Loi sur l'aménagement des voies publiques et

des transports en commun, si ce n'est confor-

mément à l'approbation du ministre ou d'un

représentant du ministère que le ministre au-

torise à ce faire.

15. (1) Le paragraphe 195 (1) du Code est

modifié par suppression de «et que le règle-

ment municipal avait nécessité l'approbation

du ministre ou du ministère avant le 6 fé-

Mise en

place de si-

gnalisations

de la circula-

tion et de

systèmes de

paimeaux de

signalisation

Idem, voies

de jonction
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Approval of

traffic

by-laws for

connecting

links

February, 1975" in the Uiirteenth, fourteenth

and nfteenth lines.

(2) Subsections 195 (2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(3) If the council of a municipality passes

a by-law for a purpose mentioned in clause

(1) (a) or (c) that affects traffic on a highway

designated as a connecting link under subsec-

tion 21 (1) of the Public Transportation and
Highway Improvement Act, the clerk of the

municipality shall file a copy of the by-law

with the Ministry within 30 days of its pass-

ing, and the by-law shall not become oper-

ative until it is approved by the Ministry.

16. Clause 205 (1) (c) of the Act is amended
by adding the following subclause:

(iii.l) a record of all safety records for

operators determined under clause

22 (1) (h) and a record of all

safety ratings assigned to oper-

ators under section 17.1.

17. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

227. (1) Despite section 29 of the Provin-

cial Offences Act, where an offence is com-
mitted under this Act, the Compulsory Auto-

mobile Insurance Act, the Dangerous Goods
Transportation Act, the Fuel Tax Act, the

Public Vehicles Act or the Truck Transporta-

tion Act in or on a commercial motor vehicle,

as defmed in subsection 16 (1) of this Act,

that is employed in a journey, the offence

shall be deemed to have been committed in

any county or district through which the vehi-

cle passed in the course of the journey on
which the offence was committed.

s«n"î (2) For the purpose of subsection (1),

where the centre or other part of the road on
which the vehicle passed in the course of the

journey is the boundary of two or more
counties or districts, the offence shall be
deemed to have been committed in any of the

counties or districts.

PART II

AMENDMENTS TO OTHER ACTS

Where
proceeding

for offence

may be heard

vrier 1975» aux dix-septième, dix-huitième et

dix-neuvième lignes.

(2) Les paragraphes 195 (2) et (3) du Code
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Si le conseil d'une municipalité adopte

un règlement municipal à une fin mentionnée

à l'alinéa (1) a) ou c), qui concerne la circula-

tion sur une voie publique désignée comme
étant une voie de jonction en vertu du para-

graphe 21 (1) de la Loi sur l'aménagement

des voies publiques et des transports en com-
mun, le secrétaire de la municipalité dépose

une copie du règlement municipal auprès du
ministère dans les 30 jours de son adoption,

et le règlement municipal n'entre en vigueur

que lorsqu'il est approuvé par le ministère.

16. L'alinéa 205 (1) c) du Code est modiflé

par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii.l) un relevé des fiches de sécurité

des utilisateurs établies en vertu

de l'alinéa 22 (1) h) et un relevé

des cotes de sécurité attribuées

aux utiUsateurs en vertu de l'arti-

cle 17.1.

17. Le Code est modifié par adjonction de

l'article suivant :

227. (1) Malgré l'article 29 de la Loi sur

les infractions provinciales, lorsqu'une in-

fraction à la présente loi, à la Loi sur l'assu-

rance-automobile obligatoire, à la Loi sur le

transport de matières dangereuses, à la Loi de

la taxe sur les carburants, à la Loi sur les

véhicules de transport en commun ou à la Loi

sur le camionnage est commise dans ou sur

un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe

16 (1) de la présente loi, qui est utilisé au

cours d'un voyage, l'infraction est réputée

avoir été commise dans le comté ou le district

où est passé le véhicule pendant le voyage au

cours duquel elle a été commise.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

lorsque le centre ou une autre partie de la

route sur laquelle le véhicule est passé pen-

dant le voyage constitue la limite entre deux
ou plusieurs comtés ou districts, l'infraction

est réputée avoir été commise dans n'importe

lequel des comtés ou districts.

PARTIE II

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Approbation

des

règlements

municipaux

de circula-

tion sur les

voies de

jonction

Audition

d'une

instance

relative à une

infraction

*P

Idem

Approval of

Minister

BRrocEs Act

18. Section 2 of the Bridges Act is repealed

and the following substituted:

2. (1) No person, except a municipal cor-

poration or other authority having jurisdiction

over highways, shall build, place, construct.

Loi sur les ponts

18. L'artide 2 de la Loi sur les ponts est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. (1) Nul, sauf une municipalité ou une

autre autorité de qui relèvent les voies publi-

ques, ne doit construire, mettre en place, as-

Approbation

du ministre
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of approval
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Protection

ftova liability

rebuild, replace or alter a bridge or other

structure over or across any river or stream or

part thereof, except with the approval of the

Minister of Transportation.

(2) A municipality or other authority hav-

ing jurisdiction over highways shall not build,

place, construct, rebuild, replace or alter any
bridge or other structure that forms, or will

upon completion form, part of a highway that

has been designated as a connecting link

under subsection 21 (1) of the Public Trans-

portation and Highway Improvement Act,

except with the approval of the Minister of

Transportation.

(3) The Minister of Transportation may
give his or her approval under subsection (1)

upon receiving,

(a) proof that the plan of the proposed
bridge or structure or alterations and a

surveyor's description of the site or

proposed site have been deposited in

the proper land registry office;

(b) proof that notice of the application has

been published for three successive

weeks in The Ontario Gazette and in

two newspapers having a general circu-

lation in the locality where the site or

proposed site of the bridge or structure

is located; and

(c) such other information or documenta-

tion as the Minister may require.

(4) The Minister of Transportation may
give his or her approval under subsection (2)

upon receiving such information or documen-
tation as he or she may require.

19. Section 3 of 0ie Act is amended by
striking out 'The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister of Transportation".

20. The Act is amended by adding (he fol-

lowing section:

4. No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against the Crown or

an employee of the Ministry of Transporta-

tion for loss or damages arising from a defect

in the design, building, placing, constructing,

rebuilding, replacing or altering of a bridge or

other structure which is approved under this

Act

sembler, reconstruire, remplacer ou modifier

un pont ou autre ouvrage au-dessus d'un
cours d'eau ou d'une partie de celui-ci, sans

l'approbation du ministre des Transports.

(2) Aucune municipalité ni autre autorité "««>

de qui relèvent les voies publiques ne doit,

sans l'approbation du ministre des Transports,

construire, mettre en place, assembler, re-

construire, remplacer ou modifier un pont ou
autre ouvrage qui fait partie d'une voie publi-

que qui a été désignée comme étant une voie

de jonction en vertu du paragraphe 21 (1) de
la Loi sur l'aménagement des voies publiques

et des transports en commun, ou qui en fera

partie dès l'achèvement des travaux.

(3) Le ministre des Transports peut donner conditions

son approbation en vertu du paragraphe (1) fjô^*****"
après avoir reçu ce qui suit :

a) la preuve que le plan du pont, de l'ou-

vrage ou des modifications envisagés

ainsi qu'un levé de l'emplacement ac-

tuel ou envisagé ont été déposés au

bureau d'enregistrement immobilier

compétent;

b) la preuve qu'un avis de la demande a

été publié pendant trois semaines con-

sécutives dans la Gazette de l'Ontario

et dans deux journaux généralement

lus dans la localité où se trouve l'em-

placement actuel ou envisagé du pont

ou de l'ouvrage;

c) tout autre renseignement ou document
qu'exige le ministre.

(4) Le ministre des Transports peut don- Mem

ner son approbation en vertu du paragraphe

(2) après avoir reçu les renseignements ou
documents qu'il exige.

19. L'article 3 de la Loi est modifié par
substitution de «Le ministre des TVansports»

à «Le lieutenant-gouverneur en conseil» au
début de l'artide.

20. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

4. Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre la Couronne ou un employé du minis-

tère des Transports pour des pertes ou des

dommages découlant d'un vice dans la con-

ception, la construction, la mise en place,

l'assemblage, la reconstruction, le remplace-

ment ou la modification d'un pont ou d'un

autre ouvrage qui est approuvé aux termes de

la présente loi.
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Amendments to Other Acts

ROAD SAFETY (No. 2)

Modification d'autres lois

Sec/art. 21

Roadwotk

Capital Investment Plan Act, 1993

21. The dcHnitions of "holder", "permit"

and "validate" in section 38 of the Capital

Investment Plan Act, 1993, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule

E, section 1, are repealed and the following

substituted:

"holder" has the same meaning as in section

6 of the Highway Traffic Act, exœpt where

the toll device is not registered to a permit,

in which case "holder" means the person to

whom the toll device is registered; ("titu-

laire")

"permit" and "validate" have the same mean-

ings as in section 6 of the Highway Traffic

Act. ("certificat d'immatriculation", "vali-

der")

CocNTY OF Oxford Act

22. Subsection 29 (10) of the County of Ox-

ford Act, as amended by the Statutes of Onta-

rio, 1994, chapter 27, section 140, is repealed.

23. Sections 31 and 32 of the Act are

repealed.

24. Section 51 of the Act is amended by

striking out "Subsection 46 (1)" at the begin-

ning and substituting "Section 46".

25. Section 52 of the Act is amended by

striking out "Sections 100, 102, 104, 107 and
110" at the l)eginning and substituting "Sec-

tions 102, 104 and lOT'.

District Municipality of Muskoka Act

26. Subsection 29 (9) of the District Munici-

pality of Muskoka Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

141, is repealed.

27. Sections 31 and 32 and subsection 34

(5) of the Act are repealed.

28. Section 51 of the Act is amended by

striking out "Sections 101, 103, 105, 108 and
111" at the beginning and substituting "Sec-

tions 101 and 111".

Local Roads Boards Act

29. (1) Subsection 10 (2) of the Local Roads

Boards Act is repealed and the following sub-

stituted:

(2) The board may, within the limit of the

money available to pay for such work and

subject to the approval of the Minister, deter-

LOI de 1993 sur le PLAN D'INVESTISSEMENT

21. Les définitions de «certificat d'imma-
triculation», «titulaire» et «valider» à l'article

38 de la Loi de 1993 sur le plan d'investisse-

ment, telles qu'elles sont adoptées par l'article

1 de l'annexe E du chapitre 1 des Lois de
l'Ontario de 1996, sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

«certificat d'immatriculation» et «valideD>

S'entendent au sens de l'article 6 du Code
de la route, («permit», «validate»)

«titulaire» S'entend au sens de l'article 6 du

Code de la route, sauf lorsque l'qjpareil à

péage n'est pas immatriculé au nom du ti-

tulaire d'un certificat d'immatriculation,

auquel cas «titulaire» s'entend de la per-

sonne au nom de laquelle l'appareil est im-

matriculé, («holder»)

Loi sur LE COMTÉ D'OXFORD

22. Le paragraphe 29 (10) de la Loi sur le

comté d'Oxford, tel qu'il est modifié par l'ar-

ticle 140 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario

de 1994, est abrogé.

23. Les articles 31 et 32 de la Loi sont

abrogés.

24. L'artide 51 de la Loi est modifié par

substitution de «L'article 46» à «Le paragra-

phe 46 (1)» au début de l'artide.

25. L'artide 52 de la Loi est modifié par

substitution de «Les articles 102, 104 et 107»

à «Les articles 100, 102, 104, 107 et 110» au

début de l'artide.

Loi sur la municipalité de district

DE Muskoka

26. Le paragraphe 29 (9) de la Loi sur la

municipalité de district de Muskoka, tel qu'U

est modifié par l'article 141 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

27. Les articles 31 et 32 et le paragraphe

34 (5) de la Loi sont abrogés.

28. L'artide 51 de la Loi est modifié par

substitution de «Les articles 101 et 111» à

«Les artides 101, 103, 105, 108 et 111» au

début de l'artide.

Loi sur les régies des routes locales

29. (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur

les régies des routes locales est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des crédits disponibles à

cette fin et de l'approbation du ministre, la

régie peut décider des travaux qui doivent

Tk-avaux
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under

contracts

iBSurancc

mine the work to be perfonned on local roads

in the local roads area and enter into contracts

for the performance of such work.

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

10.1 (1) The board may enter into con-

tracts under subsection 10 (2) in its own name
and may sue and be sued with respect to such

contracts in its own name, but the trustees of

the board are not personally hable for the

board's contracts.

(2) The board may purchase and maintain

insurance against its liability under a contract

entered into under subsection 10 (2).

municipality of metropolitan toronto
Act

30. (1) Subsection 75 (2) of the Municipality

of Metropolitan Toronto Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 142, is further amended by striking out

"Subject to the approval of the Minister" at

the beginning.

(2) Subsection 75 (5) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 142, is further amended by striking

out "Subject to the approval of the Minister"

at the beginning.

31. Sections 76 and 77 and subsection 80

(5) of the Act are repealed.

32. Section 99 of the Act is amended by

striking out "Sections 100, 102, 103, 104, 107

and 110" at the beginning and substituting

"Sections 102, 104 and lOT'.

Regional Municipalities Act

33. Subsection 23 (10) of the Regional

Municipalities Act, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1994, diapter 27, section 143,

is repealed.

34. Sections 25 and 26 and subsections 27

(2) and (3), 28 (5) and 31 (2) of the Act are

repealed.

35. (1) Subsection 45 (1) of the Act is

amended by striking out "Sections 100, 102,

104, 107 and 110" at the beginning and substi-

tuting "Sections 102, 104 and 107".

(2) Subsection 45 (2) of the Act is repealed.

être faits sur les routes locales situées dans la

zone de routes locales et peut conclure des

contrats à cet effet.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

10.1 (1) La régie peut conclure des con-

trats en vertu du paragraphe 10 (2) en son

propre nom et peut ester en justice en son

propre nom à l'égard de tels contrats. Les

contrats n'engagent toutefois pas la responsa-

bilité de ses administrateurs.

(2) La régie peut souscrire une assurance

contre la responsabiUté qui résulte d'un con-

trat conclu en vertu du paragraphe 10 (2).

Loi sur la MUNiciPALrrÉ de la
communauté urbaine de Toronto

30. (1) Le paragraphe 75 (2) de la Loi sur

la municipalité de la communauté urbaine de

Toronto, tel qu'il est modifié par l'article 142

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié de nouveau par suppression de

«Sous réserve de l'approbation du ministre,»

au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 75 (5) de la Loi, td qu'il

est modifié par l'article 142 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par suppression de «Sous réserve de

l'approbation du ministre,» au début du pa-

ragraphe.

31. Les articles 76 et 77 et le paragraphe

80 (5) de la Loi sont abrogés.

32. L'article 99 de la Loi est modifié par

substitution de «Les articles 102, 104 et 107»

à «Les articles 100, 102, 103, 104, 107 et 110»

au début de l'article.

Loi SUR les MUNiciPALrrÉs régionales

33. Le paragraphe 23 (10) de la Loi sur les

municipalités régionales, tel qu'il est modifié

par l'artide 143 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé.

34. Les articles 25 et 26 et les paragraphes

27 (2) et (3), 28 (5) et 31 (2) de la Loi sont

abrogés.

35. (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «Les articles 102,

104 et 107» à «Les articles 100, 102, 104, 107

et 110» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 45 (2) de la Loi est

abrogé.

Responsabi-

lité

contractuelle

Assurance
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Commencement and Short Title

ROAD SAFETY (No. 2)

Entrée en vigueur et titre abrégé

Sec/art. 36

Commence-
ment

Short Utle

PART ra
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

36. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

37. The short title of this Act is the Road
Safety Act, 1996 (No. 2).

PARTIE in
ENTRÉE EN VIGUEUR ET

TITRE ABRÉGÉ

36. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
'''8"""'

mation.

37. Le litre abrégé de la présente loi est Lai

de 1996 sur la sécurité routière (n" 2).

Titre abrégé
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An Act to promote road safety by
implementing a safety rating system
for commercial carriers and other
measures to encourage compliance
with and improve enforcement of
Ontario's road safety laws and to

amend various Acts administered by
or affecting the Ministry of

IVansportation

Loi visant à promouvoir la sécurité

routière par la mise en œuvre d'un
programme de cotes de sécurité pour
les véhicules de transport utilitaires et

d'autres mesures conçues pour
favoriser l'observation et améliorer

l'application des lois de l'Ontario

portant sur la sécurité routière et

modifiant diverses lois dont
l'application relève du ministère des

IVansports ou qui le concernent

CVOR
certificates

issued by

Registrar

Refusal to

issue

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
AMENDMENTS TO THE HIGHWAY

TRAFFIC ACT

1. (1) The definition of "operator" in sub-

section 16 (1) of the Highway Traffic Act is

amended by inserting "directly or indirectly"

after "person" in the first line.

(2) Subsection 16 (1) of the Act is amended
by adding the following deHnition:

"safety record" means the safety record of an

operator determined in accordance with the

regulations, ("fiche de sécurité")

2. Section 17 of the Act is repealed and the

following substituted:

17. (1) The Registrar shall issue a CVOR
certificate to every person who applies there-

for in the prescribed form and meets the

requirements of this Act and the regulations.

(2) The Registrar may refuse to issue a

CVOR certificate to an applicant if the Regis-

trar has reason to believe, having regard to

the applicant's safety record and any other

information that the Registrar considers rele-

vant, that the applicant will not operate a

commercial motor vehicle safely or in

accordance with this Act, the regulations and

other laws relating to highway safety.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

MODIFICATION DU CODE DE LA
ROUTE

1. (1) La définition de «utilisateur» au pa-

ragraphe 16 (1) du Code de la route est modi-

née par insertion de «directement ou indirec-

tement» après «Personne» à la première

ligne.

(2) Le paragraphe 16 (1) du Code est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«fiche de sécurité» Fiche de sécurité d'un

utilisateur établie conformément aux règle-

ments, («safety record»)

2. L'article 17 du Code est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

17. (1 : Le registrateur délivre un certificat

d'immatriculation UVU à quiconque en fait

la demande selon la formule prescrite et ré-

pond aux exigences de la présente loi et des

règlements.

(2) Le registrateur peut refuser de délivrer

un certificat d'immatriculation UVU à l'au-

teur d'une demande s'il a des motifs de croire

que, compte tenu de sa fiche de sécurité et de

tout autre renseignement qu'il estime perti-

nent, il n'utilisera pas le véhicule utilitaire

avec prudence ou conformément à la présente

loi, aux règlements et aux autres lois portant

sur la sécurité routière.

Délivrance

de certificats

d'immatricu-

lation UVU
parle

registrateur

Refus de

délivrer le

certificat
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Interpreta-

tion

Conditions

One
certificate

only

Not
transferable

Safety

ratings

(3) The Registrar may refuse to issue a

CVOR certificate to an applicant if the appli-

cant is related to,

(a) a person whose CVOR certificate has

been cancelled, is or has been under

suspension or is or has been subject to

a fieet limitation;

(b) a person whose CVOR certificate sus-

pension, cancellation or fieet limitation

is under appeal; or

(c) a person who the Registrar has reason

to believe, having regard to the per-

son's safety record and any other infor-

mation that the Registrar considers

relevant, will not operate a commercial

motor vehicle safely or in accordance

with this Act, the regulations and other

laws relating to highway safety.

(4) An applicant is related to a person for

the purpose of subsection (3) if,

(a) the applicant and the person are related

individuals;

(b) either the applicant or the person is a

partner of the other or was a partner of

the other or they have or have had part-

ners in common;

(c) either the applicant or the person,

directly or indirecdy, controls or con-

trolled or manages or managed the

other; or

(d) the applicant and the person have or

have had common officers or directors

or they are or have been controlled,

directly or indirectly, by the same
shareholders.

(5) The Registrar may issue a CVOR cer-

tificate subject to any terms and conditions

set out in the regulations that the Registrar

considers appropriate.

(6) No person, alone or in partnership, is

entitled to hold more than one CVOR certifi-

cate.

(7) A CVOR certificate is not transferable.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

17.1 (1) The Registrar shall assign a

safety rating to every operator in accordance

with the regulations.

(3) Le registrateur peut refuser de délivrer

un certificat d'immatriculation UVU à l'au-

teur d'une demande si celui-ci est lié à l'une

ou l'autre des personnes suivantes :

a) une personne dont le certificat d'imma-
triculation UVU a été annulé ou fait ou
a déjà fait l'objet d'une suspension ou
d'une limite de parc;

b) une personne dont l'annulation ou la

suspension du certificat d'immatricula-

tion UVU ou la limite de parc à l'égard

d'un tel certificat fait l'objet d'un

appel;

c) une personne dont le registrateur a des

motifs de croire que, compte tenu de sa

fiche de sécurité et de tout autre rensei-

gnement qu'il estime pertinent, n'utili-

sera pas le véhicule utilitaire avec pru-

dence ou conformément à la présente

loi, aux règlements et aux autres lois

portant sur la sécurité routière.

(4) L'auteur d'une demande est lié à une

personne pour l'application du paragraphe (3)

dans les cas suivants :

a) les deux sont des particuliers liés;

b) un des deux est ou a déjà été un associé

de l'autre ou ils ont ou ont déjà eu des

associés en commun;

c) un des deux, directement ou indirecte-

ment, contrôle ou a déjà contrôlé ou
dirige ou a déjà dirigé l'autre;

d) les deux ont ou ont déjà eu des diri-

geants ou des administrateurs en com-
mun ou sont ou ont déjà été contrôlés,

directement ou indirectement, par les

mêmes actionnaires.

(5) Le registrateur peut assortir un certifi-

cat d'immatriculation UVU des conditions

énoncées dans les règlements qu'il estime ap-

propriées.

(6) Aucune personne, seule ou associée

dans une société en nom collectif, n'a le droit

d'être titulaire de plus d'un certificat d'imma-
triculation UVU.

(7) Le certificat d'immatriculation UVU
n'est pas transférable.

3. Le Code est modifié par adjonction de

l'article suivant :

17.1 (1) Le registrateur attribue une cote

de sécurité à chaque utilisateur conformément

aux règlements.

Idem

Interpréta-
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the public

Protection

from

sersonal

liability

,-rown not

elieved of

lability

(2) Where the Registrar proposes to assign

a safety rating to an operator for the first time

or to change an operator's safety rating, he or

she shall notify the operator of the proposed

rating by regular mail sent to the operator's

latest address appearing on the records of the

Ministry.

(3) A notice under subsection (2) shall be

deemed to have been received on the fifth

day after it was mailed unless the person to

whom notice is given establishes that the per-

son did not, acting in good faith, through

absence, accident, illness or other cause

beyond the person's control, receive the

notice.

(4) An operator may, within 30 days after

being notified under subsection (2), submit to

the Registrar documents, records and written

submissions that may show cause why the

Registrar should not assign the proposed

safety rating to the operator.

(5) Upon the expiration of the 30-day

period referred to in subsection (4) and
consideration of any documents, records and

submissions submitted under that subsection,

the Registrar shall assign to the operator the

proposed safety rating or a different rating.

(6) Despite the Statutory Powers Proce-

dure Act, the Registrar shall consider the mat-

ter under subsection (5) by means of a written

hearing unless the Registrar agrees to an oral

or electronic hearing.

(7) The Registrar and the operator whose
safety rating is under dispute are the only

parties to the hearing and, unless they other-

wise agree, the hearing shall be closed to the

public.

(8) The safety rating assigned by the

Registrar is final and binding and there is no

appeal therefrom.

(9) The Registrar shall make the safety rat-

ings of operators available to the public in the

manner that the Registrar considers appropri-

ate.

(10) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Regis-

trar or any employee of the Ministry for any

act done in good faith in the execution or

intended execution of a duty under this sec-

tion or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of a duty under

this section.

(11) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (10) does not relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

(2) Lorsqu'il projette d'attribuer une cote

de sécurité à un utilisateur pour la première

fois ou de modifier la cote d'un utilisateur, le

registrateur en avise l'utilisateur par courrier

ordinaire envoyé à sa dernière adresse figu-

rant dans les dossiers du ministère.

(3) L'avis prévu au paragraphe (2) est ré-

puté reçu le cinquième jour suivant la mise à

la poste à moins que le destinataire ne dé-

montre qu'agissant de bonne foi, il ne l'a pas

reçu pour cause d'absence, d'accident ou de

maladie ou pour un autre motif indépendant

de sa volonté.

(4) L'utilisateur peut, dans les 30 jours de

la réception de l'avis prévu au paragraphe

(2), présenter au registrateur des documents,

dossiers et observations écrites susceptibles

de convaincre le registrateur qu'il ne devrait

pas lui attribuer la cote de sécurité proposée.

(5) Dès l'expiration du délai de 30 jours

visé au paragraphe (4) et après avoir examiné
les documents, dossiers et observations pré-

sentés en vertu de ce paragraphe, le registra-

teur attribue à l'utilisateur la cote de sécurité

proposée ou une cote différente.

(6) Malgré la Loi sur l'exercice des compé-
tences légales, le registrateur examine la

question visée au paragraphe (5) par le biais

d'une audience écrite à moins qu'il ne con-

sente à une audience orale ou électronique.

(7) Seuls le registrateur et l'utilisateur dont

la cote de sécurité est en litige sont parties à

l'audience. À moins qu'ils ne conviennent du
contraire, celle-ci se tient à huis clos.

(8) La cote de sécurité attribuée par le re-

gistrateur est définitive et sans appel.

(9) Le registrateur met les cotes de sécurité

des utilisateurs à la disposition du public de

la manière qu'il estime appropriée.

(10) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre le registrateur ou un employé du mi-

nistère pour un acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel des fonc-

tions que lui confère le présent article ou pour

une négligence ou un manquement qu'il au-

rait commis dans l'exercice de bonne foi de

ces fonctions.

(11) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (10) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle serait

Avis de

cotation

remisa
l'utilisateur
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person mentioned in subsection (10) to which

it would otherwise be subject.

4. Section 18 of the Act is repealed and the

following substituted:

18. (1) Every holder of a CVOR certifi-

cate shall notify the Registrar in writing

within 15 days after any change in the

holder's name or address or, where appli-

cable, the persons constituting the officers,

directors or partners of the holder, of the

change made.

(2) Every holder of a CVOR certificate

shall notify the Registrar of any change in the

holder's commercial motor vehicle fleet size

or in the total distance travelled by the com-
mercial motor vehicle fleet in a specified

period, in accordance with the regulations.

5. Section 21 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3) Every person who contravenes or fails

to comply with a term or condition of a

CVOR certificate issued to the person is

guilty of an offence and on conviction is lia-

ble to a fine of not more than $2,000 or to

imprisonment for a term of not more than six

months, or to both.

6. (1) Clauses 22 (b), (d) and (e) of the Act

are repealed and the following substituted:

(d) prescribing the requirements to obtain

and to hold CVOR certificates and

authorizing the Registrar to waive any

requirements that are specified in the

regulations under the circumstances

prescribed therein;

(d.l) prescribing terms and conditions that

may attach to CVOR certificates,

including the imposition of an expiry

date on a certificate;

(e) governing the suspension or cancella-

tion of CVOR certificates under sub-

section 47 (1) or the imposition of a

limitation on the fleet size operated

under a CVOR certificate under sub-

section 47 (2).

(2) Clause 22 (f) of the Act is amended by
inserting "or renewal" after "issuance" in the

third line.

(3) Clause 22 (g) of the Act is repealed and
the following substituted:

(g) defining "fleet size" for the purpose of
subsection 18 (2), and exempting any

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un dé-

lit civil commis par une personne visée au

paragraphe (10).

4. L'article 18 du Code est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

18. (1) Chaque titulaire d'un certificat

d'immatriculation UVU avise le registrateur

par écrit de tout changement de nom ou
d'adresse ou, le cas échéant, de dirigeants,

d'administrateurs ou d'associés du titulaire,

dans les 15 jours du changement.

(2) Chaque titulaire d'un certificat d'im-

matriculation UVU avise le registrateur de

tout changement du nombre de véhicules uti-

litaires dans son parc ou de la distance totale

que ceux-ci ont parcourue au cours d'une pé-

riode précise, conformément aux règle-

ments.

5. L'article 21 du Code est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(3) Quiconque contrevient ou ne se con-

forme pas à une condition d'un certificat

d'immatriculation UVU qui lui a été délivré

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende
maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement

maximal de six mois, ou d'une seule de ces

peines.

6. (1) Les alinéas 22 b), d) et e) du Code
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) prescrire les exigences auxquelles il

faut satisfaire pour obtenir et conserver

un certificat d'immatriculation UVU et

autoriser le registrateur à renoncer aux

exigences précisées dans les règle-

ments dans les circonstances qui y sont

prescrites;

d.l) prescrire les conditions dont peuvent

être assortis les certificats d'immatri-

culation UVU, y compris leur date

d'expiration;

e) régir la suspension ou l'annulation de

certificats d'immatriculation UVU en

vertu du paragraphe 47 (1) ou la limita-

tion du nombre de véhicules dans un
parc exploité aux termes de tels certifi-

cats en vertu du paragraphe 47 (2).

(2) L'alinéa 22 f) du Code est modiHé par

insertion de «ou le renouvellement» après

«délivrance» à la cinquième ligne.

(3) L'alinéa 22 g) du Code est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

g) définir «nombre de véhicules dans un

parc» pour l'application du paragraphe

Change-

ments à

signaler par

le titulaire

Idem

Idem
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holders from all or part of the require-

ments of subsection 1 8 (2);

(h) prescribing the method for determining

an operator's safety record;

(i) prescribing the method for assigning

safety ratings to operators;

(j) providing for the reciprocal recognition

of safety ratings, safety records and
similar records of territories, other

provinces and states of the United

States of America.

(4) Section 22 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Registrar may set fees, subject to

the approval of the Minister, for the issuance,

renewal and replacement of CVOR certifi-

cates.

(5) Despite the repeal of clause 22 (b), any

regulation made under that clause remains in

force until it is revoked by the Lieutenant

Governor in Council.

7. (1) Subsection 47 (1) of the Act is

amended by adding "Subject to section 47.1,"

at the beginning.

(2) Subsection 47 (1) of the Act is further

amended by striking out "or" at the end of

clause (e) and by repealing clause (f) and sub-

stituting the following:

(f) the Registrar having reason to believe,

having regard to the safety record of

the holder or of a person related to the

holder, and any other information that

the Registrar considers relevant, that

the holder will not operate a commer-
cial motor vehicle safely or in accord-

ance with this Act, the regulations and

other laws relating to highway safety;

or

(g) any other sufficient reason not referred

to in clause (d), (e) or (f).

(3) Subsection 47 (2) of the Act is amended
by inserting "subject to section 47.1" after

"may" in the third line.

(4) Section 47 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2.1) Subsection 17 (4) applies, with

necessary modifications, for the purpose of

determining who are related persons under

clause (l)(f).

18 (2), et exempter une ou plusieurs

catégories de titulaires de certificat

d'immatriculation UVU de la totalité

ou d'une partie des exigences du para-

graphe 18 (2);

h) prescrire les modalités d'établissement

de la fiche de sécurité d'un utilisateur;

i) prescrire les modalités d'attribution des

cotes de sécurité aux utilisateurs;

j) prévoir la reconnaissance réciproque

des cotes de sécurité, des fiches de sé-

curité et des fiches similaires des terri-

toires, des autres provinces et d'Etats

des États-Unis d'Amérique.

(4) L'article 22 du Code est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le registrateur peut fixer les droits,

sous réserve de l'approbation du ministre, à

acquitter pour la délivrance, le renouvelle-

ment et le remplacement des certificats d'im-

matriculation LTVU.

(5) Malgré l'abrogation de l'alinéa 22 b),

les règlements pris en application de cet

alinéa demeurent en vigueur jusqu'à leur

abrogation par le lieutenant-gouverneur en

conseil.

7. (1) Le paragraphe 47 (1) du Code est

modifié par adjonction de «Sous réserve de

l'article 47.1,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 47 (1) du Code est modi-

fié en outre par substitution de ce qui suit à

l'alinéa f) :

f) le registrateur a des motifs de croire

que, compte tenu de la fiche de sécuri-

té du titulaire ou d'une personne qui lui

est liée et de tout autre renseignement

qu'il estime pertinent, le titulaire n'uti-

lisera pas le véhicule utilitaire avec

prudence ou conformément à la pré-

sente loi, aux règlements et aux autres

lois portant sur la sécurité routière;

g) tout autre motif suffisant non visé à

l'alinéa d), e) ou f).

(3) Le paragraphe 47 (2) du Code est modi-

fié par insertion de «, sous réserve de l'article

47.1,» après «peut» à la troisième ligne.

(4) L'article 47 du Code est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le paragraphe 17 (4) s'applique,

avec les adaptations nécessaires, lorsqu'il

s'agit de décider si une personne est une per-

Droits

Interpréta-

tion
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(5) The English version of subsection 47 (5)

of the Act is amended by striking out "his or

her" in the fourth line and substituting

"their" and by striking out "him or her" in

the seventh line and substituting "them".

(6) The English version of subsection 47 (7)

of the Act is amended by striking out "to him
or her" in the third line and substituting "to

themself.

(7) The English version of clause 47 (8) (b)

of the Act is amended by striking out 'iiis or

her" in the third line and substituting "their".

sonne liée pour l'application de l'alinéa

(l)f).

(5) La version anglaise du paragraphe 47

(5) du Code est modifiée par substitution de

«their» à «bis or her» à la quatrième ligne et

de «them» à «him or her» à la septième ligne.

(6) La version anglaise du paragraphe 47

(7) du Code est modifîée par substitution de

«to themself» à «to him or her» à la troisième

ligne.

(7) La version anglaise de l'alinéa 47 (8) b)

du Code est modifiée par substitution de

«their» à «bis or her» à la troisième ligne.

Power to

seize number
plates

Definitions

Notice of

proposed

action

Method of

giving notice

(8) Section 47 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(8.1) If the plate portion of a permit is

suspended or cancelled under clause (1) (a),

the Registrar may order that the plate portion

of the permit or the number plates issued in

connection with the plate portion of the per-

mit be seized and any police officer or officer

appointed for carrying out this Act may seize

the plate portion of the permit and the num-
ber plates and deliver them to the Ministry.

(9) Subsection 47 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) For the purposes of this section,

"commercial motor vehicle", "operator" and

"safety record" have the same meanings as

in subsection 16 (1). ("véhicule utilitaire",

"utilisateur", "fiche de sécurité")

8. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

47.1 (1) Before taking any action under

clause 47 (1) (a) or (c) or subsection 47 (2),

the Registrar shall notify the person whose
plate portion of a permit or CVOR certificate

is to be affected of his or her proposed action.

(2) Notice under subsection (1) is suffi-

ciently given,

(a) if it is delivered personally;

(b) if it is delivered by registered mail

addressed to the person at the latest

address for the person appearing on the

Ministry records; or

(c) if it is sent by telephone transmission

of a facsimile or by some other elec-

tronic or other transmission medium

(8) L'article 47 du Code est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(8.1) Si la partie-plaque d'un certificat

d'immatriculation est suspendue ou annulée

en vertu de l'alinéa (1) a), le registrateur peut

en ordonner la saisie ainsi que celle des pla-

ques d'immatriculation délivrées relativement

à la partie-plaque du certificat d'immatricula-

tion. Un agent de police ou un agent chargé

de faire appliquer la présente loi peut saisir la

partie-plaque du certificat et les plaques

d'immatriculation pour les remettre au minis-

tère.

(9) Le paragraphe 47 (9) du Code est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«fiche de sécurité», «utilisateuD> et «véhicule

utilitaire» S'entendent au sens du paragra-

phe 16 (1). («safety record», «operatOD>,

«commercial motor vehicle»)

8. Le Code est modifié par adjonction de

l'article suivant :

47.1 (1) Avant de prendre une mesure

visée à l'alinéa 47 (1) a) ou c) ou au paragra-

phe 47 (2), le registrateur avise la personne

dont la partie-plaque du certificat d'immatri-

culation ou du certificat d'immatriculation

UVU sera touché par la mesure envisagée.

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) est va-

lablement donné :

a) s'il est remis à personne;

b) s'il est envoyé par courrier recomman-

dé au destinataire à sa dernière adresse

figurant dans les dossiers du ministère;

c) s'il est transmis au destinataire par

télécopieur ou par une autre méthode

de transmission électronique ou autie

Pouvoir de

saisir les

plaques

d'immatricu-

lation

Défmitions

Avis d'une

mesure

envisagée

Mode de

remise de
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permitted by the regulations to the per-

son at the latest facsimile number or

other medium address for the person

provided by the person to the Ministry.

(3) Unless the person establishes that the

person did not, acting in good faith, through

absence, accident, illness or other cause

beyond the person's control, receive the

notice,

(a) notice given by registered mail shall be

deemed to have been received on the

fifth day after it was mailed;

(b) notice given by telephone transmission

of a facsimile or by some other elec-

tronic or other transmission medium
shall be deemed to have been received

on the first business day after it was
sent.

(4) A CVOR certificate holder shall not

transfer any commercial motor vehicle for

which a permit has been issued in Ontario in

the holder's name without the consent of the

Registrar fi-om the time the holder receives a

notification under subsection (1) that the

Registrar proposes to suspend or cancel their

plate portion of the permit or CVOR certifi-

cate or to limit the number of commercial

motor vehicles that may be operated under

their CVOR certificate until the suspension,

cancellation or fieet limitation takes effect, is

withdrawn or is finally confirmed, modified

or set aside on appeal.

(5) An operator shall not transfer any com-
mercial motor vehicle for which a permit has

been issued in Ontario in the operator's name
without the consent of the Registrar from the

time the operator receives a notification

under subsection (1) that the Registrar pro-

poses to suspend or cancel the plate portion

of the permit until the suspension or cancella-

tion tajces effect, is withdrawn or is finally

confirmed, modified or set aside on appeal.

(6) The Registrar shall not withhold con-

sent under subsection (4) or (5) if the certifi-

cate holder or operator satisfies him or her

that the transfer is not being made for the

purpose of avoiding the proposed suspension,

cancellation or restriction.

(7) The Lieutenant Governor in Council

may, for the purpose of subsection (3), make
regulations,

(a) prescribing other methods of transmis-

sion;

autorisée par les règlements au dernier

numéro de télécopieur ou autre que
fournit le destinataire au ministère.

(3) À moins que le destinataire ne démon-
tre qu'agissant de bonne foi, il ne l'a pas reçu

pour cause d'absence, d'accident ou de mala-

die ou pour un autre motif indépendant de sa

volonté :

a) l'avis envoyé par courrier recommandé
est réputé reçu le cinquième jour sui-

vant la mise à la poste;

b) l'avis transmis par télécopieur ou par

une autre méthode de transmission

électronique ou autre est réputé reçu le

premier jour ouvrable suivant la trans-

mission.

(4) Le titulaire d'un certificat d'immatri-

culation UVU ne doit transférer aucun véhi-

cule utilitaire à l'égard duquel un certificat

d'immatriculation a été délivré en Ontario à

son nom sans le consentement du registrateur

entre le moment où il reçoit l'avis prévu au

paragraphe (1) selon lequel le registrateur

projette de suspendre ou d'annuler la partie-

plaque du certificat d'immatriculation ou le

certificat d'immatriculation UVU ou de limi-

ter le nombre de véhicules utilitaires qui peu-

vent être utilisés aux termes du certificat

d'immatriculation UVU et le moment oii la

suspension, l'annulation ou la limite de parc

entre en vigueur, est levée ou est définitive-

ment confirmée, modifiée ou révoquée en ap-

pel.

(5) L'utilisateur ne doit transférer aucun

véhicule utilitaire à l'égard duquel un certifi-

cat d'immatriculation a été délivré en Ontario

à son nom sans le consentement du registra-

teur entre le moment où il reçoit l'avis prévu

au paragraphe (1) selon lequel le registrateur

projette de suspendre ou d'annuler la partie-

plaque du certificat d'immatriculation et le

moment où la suspension ou l'annulation en-

tre en vigueur, est levée ou est définitivement

confirmée, modifiée ou révoquée en appel.

(6) Le registrateur ne doit pas refuser d'ac-

corder le consentement prévu au paragraphe

(4) ou (5) si le titulaire du certificat d'imma-
triculation ou l'utilisateur le convainc que le

transfert n'a pas pour but d'éviter la suspen-

sion, l'annulation ou la restriction proposée.

(7) Pour l'application du paragraphe (3), le

lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

règlement :

a) prescrire d'autres méthodes de trans-

mission;

Idem

Transfert de

véhicules

interdit,

titulaire d'un

certificat

d'immatricu-

laUon UVU

Transfert de

véhicules

interdit,

utilisateur

Consente-

ment du

registrateur

Règlements
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(b) governing the giving of notice by tele-

phone transmission of a facsimile or by
a method prescribed by clause (a).

9. Subsection 50 (1) of the Act is amended
by iniserting "subsection 17 (2) or (3) or" after

"under" in the second line.

10. Section 55 of the Act is amended by
striking out "does not apply" in the fourth

line and substituting "is stayed".

11. Subsections 62 (31) and (32) of the Act

are repealed and the following substituted:

(31) No person shall, while operating a

road service vehicle on a highway, plow, salt

or de-ice the highway or apply chemicals or

abrasives to the highway for snow or ice con-

trol unless the road service vehicle is

equipped with a lamp producing intermittent

flashes of blue light visible for a distance of

150 metres from all directions.

(32) No person shall operate a lamp that

produces intermittent flashes of blue light on

a highway except in the circumstances

described in subsection (31).

12. SubsecUons 79 (1), (2), (3), (6) and (7)

of the Act are repealed and the following sub-

stituted:

(1) In this section,

"speed measuring warning device" means any

device or equipment designed or intended

for use in a motor vehicle to warn the

driver of the presence of speed measuring

equipment in the vicinity and includes any

device or equipment designed or intended

for use in a motor vehicle to interfere with

the effective operation of speed measuring

equipment.

(2) No person shall drive on a highway a

motor vehicle that is equipped with or that

carries or contains a speed measuring warn-

ing device.

(3) A police officer may at any time, with-

out a warrant, stop, enter and search a motor
vehicle that he or she has reasonable grounds

to believe is equipped with or carries or con-

tains a speed measuring warning device con-

trary to subsection (2) and may seize and take

away any speed measuring warning device

found in or upon the motor vehicle.

b) régir la transmission d'avis par téléco-

pieur ou par une méthode prescrite en
vertu de l'alinéa a).

9. Le paragraphe 50 (1) du Code est modi-

fié par insertion de «du paragraphe 17 (2) ou
(3) ou» après «en vertu» à la deuxième ligne.

10. L'article 55 du Code est modifié par

substitution de «il est sursis à la suspension»

à «la suspension ne s'applique pas» à la qua-

trième ligne.

11. Les paragraphes 62 (31) et (32) du
Code sont abrogés et remplacés par ce qui

suit:

(31) Nul ne doit, lorsqu'il utilise un véhi-

cule de la voirie sur une voie publique, dénei-

ger ou déglacer la voie publique, y étendre du
sel ou y appliquer des produits chimiques ou
abrasifs aux fins d'élimination de la neige ou
de la glace, à moins que le véhicule ne soit

muni d'un feu bleu clignotant visible à une
distance de 150 mètres dans toutes les direc-

tions.

(32) Nul ne doit utiliser un feu bleu cligno-

tant sur une voie publique sauf dans les cir-

constances visées au paragraphe (31).

12. Les paragraphes 79 (1), (2), (3), (6) et

(7) du Code sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«avertisseur d'appareil de mesure de vitesse»

S'entend d'un dispositif ou d'un appareil

conçu pour être utilisé ou destiné à être

utilisé dans un véhicule automobile afin

d'avertir le conducteur de la présence dans

les environs d'un appareil de mesure de

vitesse. S'entend en outre d'un dispositif

ou d'un appareil conçu pour être utilisé ou
destiné à être utilisé dans un véhicule auto-

mobile afin de nuire au bon fonctionne-

ment d'un appareil de mesure de vitesse.

(2) Nul ne doit conduire sur une voie pu-

blique un véhicule automobile qui est muni

d'un avertisseur d'appareil de mesure de vi-

tesse ou qui en transporte ou en contient un.

(3) Un agent de police peut, à n'importe

quel moment et sans mandat, arrêter un véhi-

cule automobile, y entrer et le fouiller

lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire

que le véhicule est muni d'un avertisseur

d'appareil de mesure de vitesse ou en trans-

porte ou en contient un en contravention avec

le paragraphe (2). Il peut seiisir et emporter

l'avertisseur trouvé dans le véhicule ou sur

celui-ci.

Feu bleu

clignotant

sur un

engin de

déneigement

Usage
restreint du

feu bleu

clignotant

Défmilion

Avertisseur

interdit

Pouvoirs

d'un agent

de police
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(6) Subsection (2) does not apply to a per-

son who is transporting speed measuring
warning devices in sealed packages in a

motor vehicle from a manufacturer to a con-
signee.

(7) No person shall sell, offer or advertise

for sale a speed measuring warning device by
retail.

13. (1) Subsection 123

amended by striking out

Ministry" in the third line.

(2) of the Act is

"approved by the

(2) Section 123 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) Despite subsection (2), where the

bridge forms part of a highway designated as

a connecting link under subsection 21 (1) of

the Public Transportation and Highway
Improvement Act, the by-law shall not

become operative until it is approved by the

Ministry.

(4) The Minister may make regulations

establishing standards to determine allowable

gross vehicle weight for any vehicle or class

of vehicle for the purpose of subsection (2).

14. Subsection 144 (31) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3 1 ) Subject to subsection (31.1), no traffic

control signal system or traffic control signal

used in conjunction with a traffic control sig-

nal system shall be erected or installed except

in accordance with an approval obtained from

a person designated to give such approvals by

the municipality or other authority that has

jurisdiction over the highway or the intersec-

tion.

(31.1) No traffic control signal system or

traffic control signal used in conjunction with

a traffic control signal system shall be erected

or installed on a highway designated as a

connecting link under subsection 21 (1) of the

Public Transportation and Highway Improve-

ment Act except in accordance with an

approval obtained from the Minister or an

official of the Ministry authorized by the

Minister to grant such approval.

15. (1) Subsection 195 (1) of the Act is

amended by striking out "and the by-law

would have required the approval of the Min-

ister or of the Ministry prior to the 6th day of

(6) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à

la personne qui transporte dans un véhicule

automobile un avertisseur d'appareil de me-
sure de vitesse, dans un paquet scellé, d'un

fabricant à un destinataire.

(7) Nul ne doit vendre ni mettre en vente

au détail un avertisseur d'appareil de mesure
de vitesse, ni en annoncer la vente.

13. (1) Le paragraphe 123 (2) du Code est

modifié par suppression de «approuvé par le

ministère» à la quatrième ligne.

(2) L'article 123 du Code est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque le

pont fait partie d'une voie publique désignée

comme étant une voie de jonction en vertu du
paragraphe 21 (1) de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en
commun, le règlement municipal n'entre en
vigueur que lorsqu'il est approuvé par le mi-

nistère.

(4) Le ministre peut, par règlement, établir

des normes permettant de fixer le poids brut

admis pour tout véhicule ou toute catégorie

de véhicules pour l'application du paragra-

phe (2).

14. Le paragraphe 144 (31) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(31) Sous réserve du paragraphe (31.1),

aucun système de panneaux de signalisation

ni aucune signalisation de la circulation utili-

sée conjointement avec un système de pan-

neaux de signalisation ne doit être mis en

place ou installé, si ce n'est conformément à

l'approbation d'une personne désignée pour

donner de telles approbations par la munici-

palité ou par l'autre autorité de qui relève la

voie publique ou l'intersection.

(31.1) Aucun système de panneaux de

signalisation ni aucune signalisation de la

circulation utilisée conjointement avec un
système de panneaux de signalisation ne doit

être mis en place ou installé sur une voie

publique désignée comme étant une voie de
jonction en vertu du paragraphe 21 (1) de la

Loi sur l'aménagement des voies publiques et

des transports en commun, si ce n'est confor-

mément à l'approbation du ministre ou d'un

représentant du ministère que le ministre au-

torise à ce faire.

15. (1) Le paragraphe 195 (1) du Code est

modifié par suppression de «et que le règle-

ment municipal avait nécessité l'approbation

du ministre ou du ministère avant le 6 fé-

Exception

Vente

interdite

Idem, voies

de jonction

Règlements

Mise en

place de si-
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Same

February, 1975" in the thirteenth, fourteenth

and fifteenth lines.

(2) Subsections 195 (2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(3) If the council of a municipality passes

a by-law for a purpose mentioned in clause

(1) (a) or (c) that affects traffic on a highway

designated as a connecting link under subsec-

tion 21 (1) of the Public Transportation and
Highway Improvement Act, the clerk of the

municipality shall file a copy of the by-law

with the Ministry within 30 days of its pass-

ing, and the by-law shall not become oper-

ative until it is approved by the Ministry.

16. Clause 205 (1) (c) of the Act is amended
by adding the following subclause:

(iii.l) a record of all safety records for

operators determined under clause

22 (1) (h) and a record of all

safety ratings assigned to oper-

ators under section 17.1.

17. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

227. (1) Despite section 29 of the Provin-

cial Offences Act, where an offence is com-
mitted under this Act, the Compulsory Auto-

mobile Insurance Act, the Dangerous Goods
Transportation Act, the Fuel Tax Act, the

Public Vehicles Act or the Truck Transporta-

tion Act in or on a commercial motor vehicle,

as defined in subsection 16 (1) of this Act,

that is employed in a journey, the offence

shall be deemed to have been committed in

any county or district through which the vehi-

cle passed in the course of the journey on
which the offence was committed.

(2) For the purpose of subsection (1),

where the centre or other part of the road on
which the vehicle passed in the course of the

journey is the boundary of two or more
counties or districts, the offence shall be

deemed to have been committed in any of the

counties or districts.

PART II

AMENDMENTS TO OTHER ACTS

vrier 1975» aux dix-septième, dix-huitième et

dix-neuvième lignes.

(2) Les paragraphes 195 (2) et (3) du Code
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Si le conseil d'une municipalité adopte

un règlement municipal à une fin mentionnée

à l'alinéa (1) a) ou c), qui concerne la circula-

tion sur une voie publique désignée comme
étant une voie de jonction en vertu du para-

graphe 21 (1) de la Loi sur l'aménagement
des voies publiques et des transports en com-
mun, le secrétaire de la municipalité dépose

une copie du règlement municipal auprès du
ministère dans les 30 jours de son adoption,

et le règlement municipal n'entre en vigueur

que lorsqu'il est approuvé par le ministère.

16. L'alinéa 205 (1) c) du Code est modifié

par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii.l) un relevé des fiches de sécurité

des utilisateurs établies en vertu

de l'alinéa 22 (1) h) et un relevé

des cotes de sécurité attribuées

aux utilisateurs en vertu de l'arti-

cle 17.1.

17. Le Code est modifié par adjonction de

l'article suivant :

227. (1) Malgré l'article 29 de la Loi sur

les infractions provinciales, lorsqu'une in-

fraction à la présente loi, à la Loi sur l'assu-

rance-automobile obligatoire, à la Loi sur le

transport de matières dangereuses, à la Loi de
la taxe sur les carburants, à la Loi sur les

véhicules de transport en commun ou à la Loi

sur le camionnage est commise dans ou sur

un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe

16 (1) de la présente loi, qui est utilisé au

cours d'un voyage, l'infraction est réputée

avoir été commise dans le comté ou le district

où est passé le véhicule pendant le voyage au

cours duquel elle a été commise.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

lorsque le centre ou une autre partie de la

route sur laquelle le véhicule est passé pen-

dant le voyage constitue la limite entre deux

ou plusieurs comtés ou districts, l'infraction

est réputée avoir été commise dans n'importe

lequel des comtés ou districts.

PARTIE II

MODIFICATION D'AUTRES LOIS
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Idem

Approval of

Minister

Bridges Act

18. Section 2 of the Bridges Act is repealed

and the following substituted:

2. (1) No person, except a municipal cor-

poration or other authority having jurisdiction

over highways, shall build, place, construct.

Loi SUR LES PONTS

18. L'article 2 de la Loi sur les ponts est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. (1) Nul, sauf une municipalité ou une

autre autorité de qui relèvent les voies publi-

ques, ne doit construire, mettre en place, as-

Approbation

du ministre
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rebuild, replace or alter a bridge or other

structure over or across any river or stream or

part thereof, except with the approval of the

Minister of Transportation.

(2) A municipality or other authority hav-

ing jurisdiction over highways shall not build,

place, construct, rebuild, replace or alter any

bridge or other structure that forms, or will

upon completion form, part of a highway that

has been designated as a connecting link

under subsection 21 (1) of the Public Trans-

portation and Highway Improvement Act,

except with the approval of the Minister of

Transportation.

(3) The Minister of Transportation may
give his or her approval under subsection (1)

upon receiving,

(a) proof that the plan of the proposed

bridge or structure or alterations and a

surveyor's description of the site or

proposed site have been deposited in

the proper land registry office;

(b) proof that notice of the application has

been published for three successive

weeks in The Ontario Gazette and in

two newspapers having a general circu-

lation in the locality where the site or

proposed site of the bridge or structure

is located; and

(c) such other information or documenta-

tion as the Minister may require.

(4) The Minister of Transportation may
give his or her approval under subsection (2)

upon receiving such information or documen-

tation as he or she may require.

19. Section 3 of the Act is amended by

striking out "The Lieutenant Crovemor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister of IVansportation".

20. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

4. No action or other proceeding for dam-

ages shall be instituted against the Crown or

an employee of the Ministry of Transporta-

tion for loss or damages arising from a defect

in the design, building, placing, constructing,

rebuilding, replacing or altering of a bridge or

other structure which is approved under this

Act.

sembler, reconstruire, remplacer ou modifier

un pont ou autre ouvrage au-dessus d'un

cours d'eau ou d'une partie de celui-ci, sans

l'approbation du ministre des Transports.

(2) Aucune municipalité ni autre autorité 'dem

de qui relèvent les voies publiques ne doit,

sans l'approbation du ministre des Transports,

construire, mettre en place, assembler, re-

construire, remplacer ou modifier un pont ou
autre ouvrage qui fait partie d'une voie publi-

que qui a été désignée comme étant une voie

de jonction en vertu du paragraphe 21 (1) de

la Loi sur l'aménagement des voies publiques

et des transports en commun, ou qui en fera

partie dès l'achèvement des travaux.

(3) Le ministre des Transports peut donner Conditions

son approbation en vertu du paragraphe (1)
^^''''"**'

après avoir reçu ce qui suit :

a) la preuve que le plan du pont, de l'ou-

vrage ou des modifications envisagés

ainsi qu'un levé de l'emplacement ac-

tuel ou envisagé ont été déposés au

bureau d'enregistrement immobilier

compétent;

b) la preuve qu'un avis de la demande a

été publié pendant trois semaines con-

sécutives dans la Gazette de l'Ontario

et dans deux journaux généralement

lus dans la localité où se trouve l'em-

placement actuel ou envisagé du pont

ou de l'ouvrage;

c) tout autre renseignement ou document

qu'exige le ministre.

(4) Le ministre des Transports peut don- Wem

ner son approbation en vertu du paragraphe

(2) après avoir reçu les renseignements ou
documents qu'il exige.

19. L'article 3 de la Loi est modiné par

substitution de «Le ministre des Transports»

à «Le lieutenant-gouverneur en conseil» au

début de l'article.

20. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

4. Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre la Couronne ou un employé du minis-

tère des Transports pour des pertes ou des

dommages découlant d'un vice dans la con-

ception, la construction, la mise en place,

l'assemblage, la reconstruction, le remplace-

ment ou la modification d'un pont ou d'un

autre ouvrage qui est approuvé aux termes de

la présente loi.
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Sec/art. 21

Roadwork

Capital Investment Plan Act, 1993

21. The definitions of "holder", "permit"

and 'Sralidate" in section 38 of the Capital

Investment Plan Act, 1993, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule

E, section 1, are repealed and the following

substituted:

"holder" has the same meaning as in section

6 of the Highway Traffic Act, except where

the toll device is not registered to a permit,

in which case "holder" means the person to

whom the toll device is registered; ("titu-

laire")

"permit" and "validate" have the same mean-
ings as in section 6 of the Highway Traffic

Act. ("certificat d'immatriculation", "vali-

dei")

CotiNTY OF Oxford Act

22. Subsection 29 (10) of the County of Ox-

ford Act, as amended by the Statutes of Onta-

rio, 1994, chapter 27, section 140, is repealed.

23. Sections 31 and 32 of the Act are

repealed.

24. Section 51 of the Act is amended by

striking out "Subsection 46 (1)" at the begin-

ning and substituting "Section 46".

25. Section 52 of the Act is amended by
striking out "Sections 100, 102, 104, 107 and
110" at the beginning and substituting "Sec-

tions 102, 104 and 107".

District Municipality of Muskoka Act

26. Subsection 29 (9) of the District Munici-

pality of Muskoka Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

141, is repealed.

27. Sections 31 and 32 and subsection 34

(5) of the Act are repealed.

28. Section 51 of the Act is amended by
striking out "Sections 101, 103, 105, 108 and
111" at the beginning and substituting "Sec-

tions 101 and HI".

Local Roads Boards Act

29. (1) Subsection 10 (2) of the Local Roads
Boards Act is repealed and the following sub-

stituted:

(2) The board may, within the limit of the

money available to pay for such work and

subject to the approval of the Minister, deter-

LOI DE 1993 SUR LE PLAN D'INVESTISSEMENT

21. Les défînitions de «certificat d'imma-
triculation», «titulaire» et «valider» à l'article

38 de la Loi de 1993 sur le plan d'investisse-

ment, telles qu'elles sont adoptées par l'article

1 de l'annexe E du chapitre 1 des Lois de

l'Ontario de 1996, sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

«certificat d'immatriculation» et «valideD>

S'entendent au sens de l'article 6 du Code
de la route, («permit», «validate»)

«titulaire» S'entend au sens de l'article 6 du
Code de la route, sauf lorsque l'appareil à

péage n'est pas immatriculé au nom du ti-

tulaire d'un certificat d'immatriculation,

auquel cas «titulaire» s'entend de la per-

sonne au nom de laquelle l'appareil est im-

matriculé, («holder»)

Loi SUR LE COMTÉ D'OXFORD

22. Le paragraphe 29 (10) de la Loi sur le

comté d'Oxford, tel qu'il est modifié par l'ar-

ticle 140 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario

de 1994, est abrogé.

23. Les articles 31 et 32 de la Loi sont

abrogés.

24. L'article 51 de la Loi est modifié par

substitution de «L'article 46» à «Le paragra-

phe 46 (1)» au début de l'article.

25. L'article 52 de la Loi est modifié par

substitution de «Les articles 102, 104 et 107»

à «Les articles 100, 102, 104, 107 et 110» au
début de l'article.

Loi SUR LA MUNICIPALrrÉ DE DISTRICT

DE Muskoka

26. Le paragraphe 29 (9) de la Loi sur la

municipalité de district de Muskoka, tel qu'il

est modifié par l'article 141 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

27. Les articles 31 et 32 et le paragraphe

34 (5) de la Loi sont abrogés.

28. L'article 51 de la Loi est modifié par

substitution de «Les articles 101 et 111» à

«Les articles 101, 103, 105, 108 et 111» au
début de l'article.

Loi SUR LES RÉGIES DES ROUTES LOCALES

29. (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur

les régies des routes locales est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des crédits disponibles à

cette fin et de l'approbation du ministre, la

régie peut décider des travaux qui doivent

Travaux
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mine the work to be performed on local roads

in the local roads area and enter into contracts

for the performance of such work.

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

10.1 (1) The board may enter into con-

tracts under subsection 10 (2) in its own name
and may sue and be sued with respect to such

contracts in its own name, but the trustees of

the board are not personally liable for the

board's contracts.

(2) The board may purchase and maintain

insurance against its liability under a contract

entered into under subsection 10 (2).

munidpality of metropolitan toronto
Act

30. (1) Subsection 75 (2) of the Municipality

of Metropolitan Toronto Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 142, is further amended by striking out

"Subject to the approval of the Minister" at

the beginning.

(2) Subsection 75 (5) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 142, is further amended by striking

out "Subject to the approval of the Minister"

at the beginning.

31. Sections 76 and 77 and subsection 80

(5) of the Act are repealed.

32. Section 99 of the Act is amended by

striking out "Sections 100, 102, 103, 104, 107

and 110" at the beginning and substituting

"Sections 102, 104 and 107".

Regional MuNiciPALrriES Act

33. Subsection 23 (10) of the Regional

Municipalities Act, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 27, section 143,

is repealed.

34. Sections 25 and 26 and subsections 27

(2) and (3), 28 (5) and 31 (2) of the Act are

repealed.

35. (1) Subsection 45 (1) of the Act is

amended by striking out "Sections 100, 102,

104, 107 and 110" at the beginning and substi-

tuting "Sections 102, 104 and lOT'.

(2) Subsection 45 (2) of the Act is repealed.

être faits sur les routes locales situées dans la

zone de routes locales et peut conclure des

contrats à cet effet.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

10.1 (1) La régie peut conclure des con-

trats en vertu du paragraphe 10 (2) en son

propre nom et peut ester en justice en son

propre nom à l'égard de tels contrats. Les

contrats n'engagent toutefois pas la responsa-

bilité de ses administrateurs.

(2) La régie peut souscrire une assurance

contre la responsabilité qui résulte d'un con-

trat conclu en vertu du paragraphe 10 (2).

Loi SUR LA MUNICIPAUTÉ DE LA
communauté URBAINE DE TORONTO

30. (1) Le paragraphe 75 (2) de la Loi sur

la municipalité de la communauté urbaine de

Toronto, tel qu'il est modifié par l'article 142

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié de nouveau par suppression de

«Sous réserve de l'approbation du ministre,»

au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 75 (5) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 142 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par suppression de «Sous réserve de

l'approbation du ministre,» au début du pa-

ragraphe.

31. Les articles 76 et 77 et le paragraphe

80 (5) de la Loi sont abrogés.

32. L'article 99 de la Loi est modifié par

substitution de «Les articles 102, 104 et 107»

à «Les arUcles 100, 102, 103, 104, 107 et 110»

au début de l'article.

Loi sur les MUNiciPALrrÉs régionales

33. Le paragraphe 23 (10) de la Loi sur les

municipalités régionales, tel qu'il est modifié

par l'article 143 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé.

34. Les articles 25 et 26 et les paragraphes

27 (2) et (3), 28 (5) et 31 (2) de la Loi sont

abrogés.

35. (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «Les articles 102,

104 et 107» à «Les articles 100, 102, 104, 107

et 110» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 45 (2) de la Loi est

abrogé.

Responsabi-

lité

contractuelle

Assurance
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PART III

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

36. This Act comes into force on a day to

be named by pniclamation of the Lieutenant

Governor.

37. The short title of this Act is the Road
Safety Act, 1996 (No. 2).

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ

36. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

37. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1996 sur la sécurité routière (n" 2).

Entrée en
vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES

PARTI
AMENDMENTS TO THE FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

The amendments to the Financial Administration Act have the

following purposes:

1. The amendments to section 11 of the Act permit the Min-

ister of Finance to authorize payment by cheque or other

method from the Consolidated Revenue Fund by agency

heads.

2. The re-enactment of section 12 allows the Minister of
' Finance to pay from the Consolidated Revenue Fund the

Crown's guarantee or indemnity liability arising under any

Act. The requirement to pay the liability in the manner

specified in the Act authorizing it (e.g. using only appro-

priated funds) is removed.

3. The proposed Part 11. 1

,

(a) authorizes the Minister of Finance to require ministries to

pay into the Consolidated Revenue Fund surplus funds

held by them outside the Consolidated Revenue Fund;

(b) authorizes ministries to deposit in Province of Ontario

Savings Offices funds held outside the Consolidated Reve-

nue Fund;

(c) provides for the investment by ministries of funds held by
them outside the Consolidated Revenue Fund in Ontario

securities and where authorized by the Minister, in other

securities; and

(d) permits the Minister to authorize the Ontario Financing

Authority to direct, control or carry out some or all of the

financial activities that may be carried out by any minister

or ministry designated by the Lieutenant Governor in

Council.

4. Section 26 of the Act provides for the calculation of Cana-

dian dollar equivalents of foreign currencies where the

Bank of Canada provides a Canadian dollar noon spot

exchange rate. The proposed amendment provides a

method of determining Canadian dollar equivalents where

there is no Canadian dollar noon spot exchange rate.

PART II

AMENDMENTS TO THE EMPLOYER HEALTH TAX ACT

The amendments to the Employer Health Tax Act,

(a) clarify the liability of employers, since the Act came into

force, in respect of employer health tax on stock option

benefits deemed, for income tax purposes, to be received

by current employees from shares of the employer;

(b) impose employer health tax on stock option benefits

deemed to be received after 1996 by a current or former

employee from shares issued by a corporation not dealing

at arm's length with the employer;

(c) provide that if a taxpayer is late in filing an annual tax

return, no interest will accrue or be paid to the taxpayer on
any overpayment of tax for that year for the period from
the due date of the tax return to the date the tax return is

filed by the taxpayer;

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ADMINISTRATION
FINANCIÈRE

Les modifications apportées à la Loi sur l'administration finarl

cière ont les objets suivants :
,

1. La modification de l'article 11 de la Loi permet au ministr

des Finances d'autoriser les chefs d'organisme à effectuer le

paiements sur le Trésor par chèque ou par une autre méthode

2. La nouvelle adoption de l'article 12 permet au ministre des Pi

nances de prélever sur le Trésor les montants à verser par I

Couronne au titre d'une garantie ou d'un remboursement four

ni conformément à une loi. L'obligation d'effectuer le paie

ment selon la méthode précisée dans la Loi qui l'autorisi

(p. ex., en ne se servant que d'affectations budgétaires) est sup

primée.

3. La nouvelle partie II.l :

a) autorise le ministre des Finances à exiger que les ministères

versent au Trésor leurs fonds excédentaires qui n'en font pa'

partie;

b) autorise les ministères à déposer aux succursales de la Caisse

d'épargne de l'Ontario les fonds qu'ils détiennent et qui ne font

pas partie du Trésor;

c) prévoit le placement, par les ministères, des fonds qu'ils dé-

tiennent et qui ne font partie du Trésor dans des valeurs mobi-

lières de l'Ontario et, avec l'autorisation du ministre, dans

d'autres valeurs mobilières;

d) permet au ministre d'autoriser l'Office ontarien de finance-

ment à diriger, à contrôler ou à exercer la totalité ou une partii.-

des activités financières que peut exercer un ministre ou minis-

tère que désigne le Ueutenant-gouvemeur en conseil.

4. L'article 26 de la Loi prévoit le calcul des équivalences en dol-

lars cemadiens de devises étrangères dans les cas oii la Banque

du Canada fournit le cours du comptant à midi du dollar cana-

dien. La modification proposée prévoit une méthode de calcul

de ces équivalences dans les cas où aucim cours du comptant
|

à midi du dollar canadien n'est fourni.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR LTMPÔT-SANTÉ DES
EMPLOYEURS

Les modifications apportées à la Loi sur l'impôt-santé des enh
\

ployeurs :

a) précisent les obligations des employeurs, depuis l'entrée en vi-

gueur de la Loi, à l'égard de l'impôt-santé sur les avantages

sous forme d'options d'achat d'actions réputés reçus d'actioas

des employeurs par les employés actuels aux fins de l'impôt

sur le revenu;

b) établissent un impôt-santé sur les avantages sous forme d'op-

tions d'achat d'actions réputés reçus d'actions émises par une

personne morale qui a un lien de dépendance avec l'employeur

après 1996 par un employé actuel ou un ancien employé;

c) prévoient que si un contribuable dépose une déclaration de re-

venus annuelle en retard, aucun intérêt ne s'accumule ou n'est

payé au contribuable sur tout paiement en trop pour cette

année-là à partir de la date limite à laquelle il devait remettre

sa déclaration jusqu'à la date à laquelle il la remet;



(d) clarify that interest payable by or to an employer is calcu-

lated on a year-by-year basis by reference to amounts

payable for the particular year;

(e) clarify the effective date of penalties assessed under the

Act for the purposes of determining the amount of any
interest payable on a penalty;

(f) amend the amount of the administrative penalty for failure

to file a tax return from 5 per cent of the amount of any
unpaid tax for the year to 5 per cent of the balance owing
of tax, interest and any previously assessed penalties in

respect of the year that are unpaid as of the date the tax

return for that year is due.

PART III

AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT

The amendment to the definition of "individual" in subsection 8

(1) of the Act ensures that a co-operative education tax credit may be

claimed even if the taxpayer has died before the end of the year.

The amendment to subsection 8 (8.1) provides that the co-oper-

ative education tax credit is claimed after any claim for the labour

sponsored venture capital corporation tax credit.

The amendment to subsection 8 (15) of the Act moves back the

commencement date for qualifying co-op work placements to ensure

that all qualifying co-op work placements for the fall of 1996 will

qualify for the co-operative education tax credit.

PART IV

AMENDMENTS TO THE LABOUR SPONSORED VENTURE
CAPITAL CORPORATIONS ACT, 1992

The amendments to the Labour Sponsored Venture Capital Cor-

porations Act, 1992, refine and clarify the operation of the Act, to

implement the 1996 Ontario Budget provisions. The amendments

include provisions to:

(a) ensure that the investment maintenance requirements take

into account capital returned to investors on redemptions;

(b) clarify that the Act applies to federally registered labour

sponsored venture capital corporations only in respect of

equity capital raised from shares issued to individueils who
were residents of Ontario at the time the shares were

issued;

(c) clarify the calculation of the amount of capital considered

to have been invested in small businesses and public com-

panies in the situation where a labour sponsored invest-

ment fund provides a guarantee in respect of a debt obli-

gation of a small business or public company;

(d) clarify that labour sponsored investment funds must con-

tinue beyond the initial two year investment period to

maintain at least 10 per cent of their capital in small busi-

nesses and not more than 15 per cent of their capital in

public companies;

(e) clarify the date on which a labour sponsored investment

fund will be considered not to comply with the investment

maintenance requirements, the date tax credit certificates

can no longer be issued and that the suspension of the

issue of tax credit certificates for non-compliance with the

Act will apply only in respect of shares issued after the

failure of the labour sponsored investment fund to deliver

the required information;

(f) revise the calculation of the penalty tax when a labour

sponsored investment fund fails to meet or maintain the

required level of eligible investments;

d) précisent que les intérêts payables par l'employeur ou à

celui-ci sont calculés annuellement sur les montants payables

pour l'année en question;

e) précisent la date d'effet des pénalités établies aux termes de la

Loi aux fins du calcul des intérêts payables sur celles-ci;

f) font passer le montant de la pénalité administrative pour omis-

sion de déposer une déclaration de revenus de 5 pour cent de

l'impôt impayé pour l'année à 5 pour cent du solde de l'impôt,

des intérêts et de toute pénalité établie antérieurement à l'égard

de l'année qui est impayé à la date où la déclaration pour l'an-

née doit être remise.

PARTIE III

MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

La modification de la définition de «particulieD> au paragraphe

8 (1) de la Loi fait en sorte qu'un crédit d'impôt pour l'éducation

coopérative puisse être demandé même si le contribuable est décédé

avant la fin de l'année.

La modification du paragraphe 8 (8.1) prévoit que le crédit

d'impôt pour l'éducation coopérative est demandé après toute

demande de crédit d'impôt accordé aux corporations à capital de

risque de travailleurs.

La modification du paragraphe 8 (15) de la Loi recule la date à

laquelle peuvent commencer les stages d'éducation coopérative ad-

missibles de sorte que tous les stages de l'automne 1996 soient

admissibles au crédit d'impôt pour l'éducation coopérative.

PARTIE IV

MODIFICATION DE LA LOI DE 1992 SUR LES CORPORATIONS
À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS

Les modifications apportées à la Loi de 1992 sur les corpora-

tions à capital de risque de travailleurs précisent les modalités d'ap-

plication de la Loi en vue de la mise en œuvre des dispositions du

budget de l'Ontario de 1996. Les modifications comprennent des

dispositions visant à :

a) faire en sorte que le niveau d'investissements exigé tienne

compte du capital versé aux investisseurs lors des rachats;

b) préciser que la Loi ne s'applique aux corporations à capital de

risque de travailleurs inscrites au palier fédéral qu'à l'égard du

capital de risque reçu à l'émission d'actions à des particuliers

qui résidaient en Ontario au moment de l'émission des actions;

c) préciser la méthode de calcul du montant de capital considéré

comme ayant été investi dans de petites entreprises et des com-

pagnies ouvertes dans les cas où un fonds d'investissement des

travailleurs fournit une garanti à l'égard d'un titre de créance

d'une petite entreprise ou d'une compagnie ouverte;

d) préciser que les fonds d'investissement des travailleurs doi-

vent continuer, au-delà de la période initiale de deux ans, de

conserver au moins 10 pour cent de leur capital dans de peti-

tes entreprises et pas plus de 15 pour cent dans des compa-

gnies ouvertes;

e) préciser la date à laquelle un fonds d'investissement des tra-

vailleurs est réputé n'avoir pas atteint ou n'avoir pas maintenu

le niveau d'investissements exigé et la date à laquelle les nni
fîcats de crédit d'impôt ne peuvent plus être délivrés, et souli

gner que la suspension de la délivrance de tels certificats pour

cause d'inobservation de la Loi ne s'applique qu'à l'égard des

actions émises après que le fonds a omis de fournir les rensei-

gnements exigés;

f) réviser le calcul de la pénalité imposée lorsqu'un fonds d'in-

vestissement des travailleurs n'atteint pas ou ne maintient pas

le niveau d'investissements admissibles exigé;



(g) apply the penalty tax when a labour sponsored investment

fund fails to comply with the investment requirements in

small businesses and public companies; and

(h) provide the Minister with the authority to extend the

period within which a labour sponsored investment fund

may earn a rebate of any penalty tax paid.

PARTY
AMENDMENTS TO THE LAND TRANSFER TAX ACT

The amendments to the Land Transfer Tax Act are pursuant to

the 1996 Budget proposal to make technical amendments to certain

taxing statutes to improve administrative effectiveness and maintain

the integrity of the tax system.

The amendment to the definition of "value of the consideration"

permits land transfer tax to be imposed on the lower of the fair

market value of the land and the amount due under the mortgage in

the situation where the land owner is transferring the property to the

mortgage holder in satisfaction of the unpaid debt owing under the

mortgage.

The amendment to subsection 1 (5) of the Act prevents a non-

resident individual from avoiding the requirement of having to be

physically in Canada for a substantial period of time during the

previous two years in order to be considered to be ordinarily resident

in Canada and eligible to pay the "resident" rate of land transfer tax

on the acquisition of agricultural or recreational land.

The proposed subsection 2 (4.1) of the Act is an anti-avoidance

provision to prevent non-resident purchasers from avoiding land

transfer tax at the "non-resident" rate on the acquisition of agricul-

tural land.

Under section 2 of the Act, land transfer tax is payable on the

registration of a conveyance of land. Section 2.2 will ensure that the

purchaser of the land is liable for the land transfer tax even if the

conveyance is registered by another person. The amendment to

subsection 12 (1) of the Act ensures that the purchaser may be

assessed the tax.

Land transfer tax is imposed at graduated rates on the value of

the consideration set out in the particular conveyance. Section 2.3

will prevent taxpayers from avoiding tax by acquiring a property

through a series of conveyances or dispositions, each for a fractional

interest in the property that, when added together, gives the trans-

feree the intended degree of ownership.

The amendment to subsection 3 (14) of the Act ensures that

corporations will be treated as affiliates if they are controlled by the

Scime person or persons.

The amendments to section 5 simplify the provisions relating to

the affidavit of residency and value of the consideration by,

(a) dispensing with the affidavit if the only transferee is the

Crown;

(b) providing that the value of the consideration need not be

disclosed in the affidavit if the conveyance is tax exempt
under subsection 1 (6) of the Act which exempts any lease

having a term that together with all renewals is less than

fifty years;

(c) permitting the transferor instead of the transferee to make
the affidavit in certain circumstances.

The proposed subsection 18 (12) of the Act ensures that the tax

deferral provisions available to non-resident purchasers will apply in

!

g) appliquer la pénalité lorsqu'un fonds d'investissement des tra

vailleurs ne détient pas les investissements exigés dans de peti

tes entreprises et des compagnies ouvertes;

h) confère au ministre le pouvoir de prolonger la période pendan

laquelle un fonds d'investissement des travailleurs peut obte

nir le remboursement d'une pénalité qu'il a payée.

PARTIE V
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES DROITS DE CESSION

IMMOBILIÈRE

La modification de la Loi sur les droits de cession immobilièn

découle d'une proposition contenue dans le budget de 1996 voulanj

que des modifications de forme soient apportées à certaines loiii

fiscales afin d'eunéliorer l'efficacité administrative et de mziintenii^

l'intégrité du système fiscal.
'

La modification de la définition de «valeur de la contrepartie»

permet l'imposition de droits de cession immobilière sur la juste

valeur marchande du bien-fonds ou sur le montant exigible aux

termes de l'hypothèque dans le cas où le propriétaire du bien-fondsî

cède celui-ci au créancier hypothécaire en paiement du montant dû

aux termes de l'hypothèque, selon celui de ces deux montants qui estj

inférieur à l'autre.

La modification du paragraphe 1 (5) de la Loi empêche un

particulier non résident de se soustraire à l'exigence voulant qu'il

soit physiquement présent au Canada pendant une assez longue pé-

node au cours des deux années précédentes s'il veut être considéré

comme résidant ordinairement au Canada et bénéficier du taux des

droits de cession immobilière accordé à un «résident» lors de l'ac-

quisition d'un bien-fonds agricole ou récréatif.

Le nouveau paragraphe 2 (4.1) de la Loi est une disposition

anti-évitement qui vise à empêcher que les acheteurs non résidents

évitent de payer des droits de cession immobilière au taux imposé

aux «personnes non résidentes» lors de l'acquisition d'un bien-fond.s

agricole.

Aux termes de l'article 2 de la Loi, des droits de cession immo-
bilière sont payables à l'enregistrement d'une cession de bien-fonds.

L'article 2.2 fait en sorte que ces droits soient payés par l'acheteur

du bien-fonds même si la cession est enregistrée par une autre per-

sonne. La modification du paragraphe 12 (1) de la Loi fait en sorte

que l'acheteur puisse se voir établir une cotisation à l'égard des

droits.

Les droits de cession immobilière sont imposés à des taux pro-

gressifs sur la valeur de la contrepartie fixée dans la cession concer-

née. L'article 2.3 empêche les contribuables d'éviter de payer les

droits en acquérant un bien-fonds au moyen d'une série de cessions

ou d'aliénations, chacune pour une fraction de l'intérêt sur le bien-

fonds qui, au total, donne au cessionnaire le degré de propriété

recherché.

La modification du paragraphe 3 (14) de la Loi fait en sorte que

les personnes morales soient considérées comme des membres du

même groupe si elles sont sous le contrôle de la même ou des mêmes
personnes.

La modification de l'article 5 simplifie les dispositions relatives

à l'affidavit de résidence et à l'affidavit quant à la valeur de la

contrepartie :

a) en accordant une dispense d'affidavit si le seul cessionnaire est

la Couronne;

b) en prévoyant qu'il n'est pas nécessaire de divulguer la valeur

de la contrepartie dans l'affidavit si la cession est exonérée de

droits aux termes du paragraphe I (6) de la Loi, qui exempte

tout bail dont la durée totale, y compris les reconductions, ne

dépasse pas 50 ans;

c) en permettant au cédant plutôt qu'au cessionnaire de souscrire

l'affidavit dans certaines circonstances.

Le nouveau paragraphe 18 (12) de la Loi fait en sorte que les

dispositions relatives au report des droits dont peuvent se prévaloir
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respect of conveyances submitted electronically for registration

under Part III of the Land Registration Reform Act.

PART VI
AMENDMENTS TO THE RETAIL SALES TAX ACT

f
The amendments to the Retail Sales Tax Act have the following

purposes:

1. The Act is amended to clarify that the tax payable in

respect of admissions is to be remitted to the Minister of

Finance at the time of purchase and not at the time of the

events for which the tickets were sold.

2. The amendment to subsection 2 (11.1) corrects a cross

reference.

3. The re-enactment of subsection 2 (13) of the Act will

clarify that the refund for overpayments payable to a third

peuty only relates to real property contracts.

4. The proposed clause 2 (16) (c) of the Act broadens the

circumstances where a vendor can refund tax previously

collected from a purchaser to include any transaction

where the price originally paid is subsequently reduced

and the amount refunded or credited to the purchaser.

The amendment to subsection 4.2 (3) of the Act reflects a

change made to the definition of "used motor vehicle" by

the Ministry of Transportation by referring to a vehicle's

empty weight, rather than its "gross weight".

6. The re-enactment of paragraph 22 of subsection 7 (1) of

the Act eliminates references to obsolete federal legisla-

tion.

7. The proposed paragraph 34.1 provides an exemption for

animals trained to assist the disabled.

8. The proposed amendment to subsection 9 (2) of the Act

clarifies that the exemption from tax on admissions to

musical or dramatic performances applies where at least

90 per cent of the performers are Canadian citizens who
are resident in Canada, as well as landed immigrants.

9. Under the proposed subsection 13 (3) of the Act any per-

son, whether a vendor or not, who has collected any tax

will be required to remit it to the Minister in the same

manner as is required from vendors.

10. The proposed amendment to subsection 18 (3) of the Act

will extend the time for assessing tax payable by manufac-

turing contractor to four years from the end of the contrac-

tor's fiscal year to permit determination of overhead emd

other costs.

11. The amendments to subsection 19 (1) of the Act deletes a

cross reference.

PART VII
' AMENDMENTS TO THE TOBACCO TAX ACT

The amendments have the fallowing purposes:

1. Change a reference to the former Ministry of Revenue to

read as a reference to the Ministry of Finance.

2. Interest on refunds will be computed and compounded

daily.

les acheteurs non résidents s'appliquent à l'égard des cessions pré-

sentées à l'enregistrement sous forme électronique aux termes de la

partie 111 de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier.

PARTIE VI
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE DE VENTEAU

DÉTAIL

Les modifications apportées à la Loi sur la taxe de vente au
détail ont les objets suivants :

1. La Loi est modifiée de façon à préciser que la taxe payable à

l'égard du prix d'entrée doit être remise au ministre des Finan-

ces au moment de l'achat des billets et non au moment où a eu

lieu l'événement pour lequel les billets ont été vendus.

2. La modification du paragraphe 2 (11.1) corrige im renvoi.

3. La nouvelle adoption du paragraphe 2 (13) de la Loi précise*

que le remboursement des trop-perçus payables à un tiers ne

s'applique qu'aux contrats portant sur des biens immeubles.

4. Le nouvel alinéa 2 (16) c) de la Loi élargit les circonstances

dans lesquelles un vendeur peut rembourser la taxe qu'il a per-

çue antérieurement d'un Jicheteur pour inclure les opérations

dans lesquelles le prix payé initialement est réduit par la suite

et le montant de la réduction est remboursé à l'îicheteur ou por-

té à son crédit.

5. La modification du paragraphe 4.2 (3) de la Loi tient compte

d'une modification apportée à la définition de «véhicule auto-

mobile d'occasion» par le ministère des Transports en faisant

référence au poids à vide du véhicule plutôt qu'à son «poids

brut».

6. La nouvelle adoption de la disposition 22 du paragra-

phe 7 (1) de la Loi supprime les renvois à des lois fédérales

devenues caduques.

7. La nouvelle disposition 34.1 prévoit une exemption pour les

animaux entraînés pour aider les personnes handicapées.

8. La modification du paragraphe 9 (2) de la Loi précise que

l'exemption de la taxe sur le prix d'entrée aux spectacles musi-

catix ou aux représentations théâtrales s'applique si au moins

90 pour cent des artistes sont des citoyens canadiens qui rési-

dent au Canada ou des immigrants admis.

9. Aux termes du nouveau paragraphe 13 (3) de la Loi, quicon-

que a perçu une taxe, qu'il soit ou non un vendeur, est tenu de

la verser au ministre de la même manière que les vendeurs.

10. La modification du paragraphe 18 (3) de la Loi prolonge le

délai imparti pour établir une cotisation de la taxe payable par

un entrepreneur en fabrication, lequel délai est désormais de

quatre ans à partir de la fin de l'exercice de l'entrepreneur,

pour permettre l'établissement des frais généraux et autres.

11. La modification du paragraphe 19 (1) de la Loi supprime un

renvoi.

PARTIE Vn
MODIFICATION DE LA LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Les modifications ont les objets suivants :

1. Remplacer la mention de l'ancien ministère du Revenu par

celle du ministère des Finances.

2. Préciser que les intérêts sur les remboursements sont calculés

et composés quotidiennement.

IV



PART VIII

AMENDMENTS TO THE MINING TAX ACT

The eimendments to the Mining Tax Act will establish the effec-

tive dates for administrative penalties and will come into force on

proclamation together with the related interest and penalty provi-

sions enacted in the Revenue and Liquor Licence Statute Imw
Amendment Act, 1994.

PART IX
AMENDMENTS TO THE CORPORATIONS TAX ACT AND THE

CORPORATIONS TAX AMENDMENT ACT, 1994

The amendments to the Corporations Tax Act and the Corpora-

tions Tax Amendment Act, 1994 implement the 1996 Ontario Budget

proposal to improve administrative effectiveness and efficiency of

the Act and include.

(a) amendments to the Co-operative Education Tax Credit to

ensure that all qualifying co-op work placements for the

1996 fall term will qualify, to provide the Minister of

Finance with the authority to impose sanctions against

educational institutions that contravene the Act and to

simplify the certification process for educational institu-

tions;

(b) technical amendments to facilitate the making of regu-

lations relating to the bank small business tax credit;

(c) extension of the statute-barred period to ensure that Onta-

rio corporate taxes can be reassessed if consequential

changes are necessary as a result of tax reassessments

made under the federal Act or by the other provinces;

(d) changes in statutory references to the federal Income Tax

Act to correspond with section numbering changes made
in the federal Act on consolidation in the Revised Statutes

of Canada, 1985 (5th Supplement);

(e) technical amendments to the interest and penalty provi-

sions and to the mining reclamation trust tax credit;

(f) adoption of federal income tax changes applicable to cor-

porations, announced in the 1992 to 1994 federal budgets;

(g) adoption of federal income tax changes made in federed

techniccd amending bills.

PARTX
AMENDMENTS TO THE MPPS PENSION ACT, 1996

The amendments to the formulas in subsection 10 (1) allow past

service prior to 1992 to be taken into account in determining the

pension of a person who was not a member of the Assembly on
January 1 , 1992 and who later became a member of the Assembly.

The proposed section 10.1 ensures that a member's pension

under the registered plan will not exceed 75 per cent of his or her 36
highest months of remuneration as a member of the Assembly.

The proposed section 48.1 added to the Act authorizes payment
from the Consolidated Revenue Fund,

(a) to purchase annuity contracts to provide pension benefits

under the Act and the Legislative Assembly Retirement

Allowances Act; and

PARTIE VIII

MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR L'EXPLOITA-
TION MINIÈRE

La modification de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière

établit les dates d'effet des pénalités administratives et entre en

vigueur à sa proclamation en même temps que les dispositions rela-

tives aux intérêts et aux pénalités adoptées dans la Loi de 1994
modifiant diverses lois fiscales et la Loi sur les permis d'alcool.

PARTIE IX
MODIFICATION DE LA LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPO-
RATIONS ET DE LA LOI DE 1994 MODinANT LA LOI SUR

L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

Les modifications apportées à la Loi sur l'imposition des corpo-

rations et à la Loi de 1994 modifiant la Loi sur l'imposition des

corporations mettent en application la proposition contenue dans le

budget de l'Ontario de 1996 qui vise à améliorer l'efficacité adminis-

trative et l'efficience de la Loi. Ces modifications comprennent no-

tamment ce qui suit :

a) des modifications apportées au crédit d'impôt pour l'éducation

coopérative pour faire en sorte que tous les stages d'éducation

coopérative admissibles pour la session d'automne 1996

soient admissibles, pour conférer au ministre des Finances le

pouvoir d'imposer des sanctions aux établissements d'ensei-

gnement qui contreviennent à la Loi et pour simplifier le pro-

cessus d'agrément des établissements d'enseignement;

b) des modifications de forme pour faciliter la prise de règlements

concernant le crédit d'impôt à l'investissement dans les petites

entreprises qui est accordé aux banques;

c) la prolongation du délai de prescription pour permettre l'éta-

blissement d'une nouvelle cotisation à l'égard des impôts des

corporations ontariennes si des modifications corrélatives sont

nécessaires à la suite de nouvelles cotisations d'impôt établies

en vertu de la loi fédérale ou par les autres provinces;

d) des changements apportés aux renvois à la Loi de l'impôt sur

le revenu fédérîile pour qu'ils correspondent aux changements

apportés à la numérotation des articles de cette loi dans la mise

à jour des Lois révisées du Canada (1985) (5' supplément);

e) des modifications de forme apportées aux dispositions portant

sur les intérêts et les pénalités ainsi qu'au crédit d'impôt au ti-

tre d'une fiducie de restauration minière;

f) l'adoption des changements apportés à l'impôt fédéral sur le

revenu qui s'appliquent aux corporations et qui ont été annon-

cés dans les budgets fédéraux de 1992 à 1994;

g) l'adoption des changements apportés à l'impôt fédéral sur le

revenu dans des projets de loi fédéraux apportant des modi-

fications de forme.

PARTIE X
MODIFICATION DE LA LOI DE 1996 SUR LE RÉGIME DE

RETRAITE DES DÉPUTÉS

La modification des formules qui figurent au paragraphe 10 (1)

permet de tenir compte des services accomplis avant 1992 lors du

calcul de la pension d'une personne qui n'était pas député le 1" jan-

vier 1992 et qui l'est devenue par la suite.

Le nouvel article 10.1 fait en sorte que la pension à laqueUe a

droit un député dans le cadre d'un régime enregistré ne dépasse pas

75 pour cent de la rémunération qu'il a reçue à titre de député au

cours des 36 mois pendant lesquels sa rémunération était la plus

élevée.

Le nouvel article 48.1 autorise des versements sur le Trésor aux

fins suivantes :

a) la souscription de contrats de rente pour fournir des prestations

de retraite aux termes de la Loi et la Loi sur les allocations de

retraite des députés à l'Assemblée législative;



(b) to transfer the balance of plan accounts to a third party b) si le président prend, avec l'approbation du ministre des Finan-

outside the Consolidated Revenue Fund if an arrangement ces, un arrangement pour la garde et la gestion de comptes qui

for the custody and management of those accounts outside ne font pas partie du Trésor, le virement du solde de ces

the Consolidated Revenue Fund is made by the Speaker comptes à un tiers autre que le Trésor,

with the approval of the Minister of Finjuice.
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B ill 93 , Part I good rnancial management
Amendments to the Financial Administration Act Modification de la Loi sur l'administration

financière

Sec/art.

Definition

Payment of

guarantee or

indemnity

Definition

Surplus

funds

not in the

consolidated

revenue fund

Same

PARTI
AMENDMENTS TO THE FINANCIAL

ADMINISTRATION ACT

1. Section 11 of the Financial Administra-

tion Act, as amended by the Statutes of Onta-

rio, 1991, chapter 55, section 4, 1994, chapter

17, section 62 and 1996, and chapter 24,

section 36, is further amended.

(a) by inserting "or an agency head" after

"minister" in the first line of clause

(1.2)(a);

(b) by inserting "or by that agency head"
after "minister" in the second line of

dause (1.2)(b); and

(c) by adding the following subsection:

(1.2.1) In subsection (1.2),

"agency head" means the chair or similar pre-

siding officer of a board, commission,

authority, corporation or other agency of

the Government of Ontario.

2. Section 12 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 55, sec-

tion 5, is repealed and the following substi-

tuted:

12. Any amount required to be paid by or

on behalf of the Crown by the terms of a

guarantee or indemnity given pursuant to this

or any other Act may be paid by the Minister

of Finance from the Consolidated Revenue
Fund.

3. The Act is amended by adding after sec-

tion 16.2 the following l'art:

PART n.i

FINANCIAL MANAGEMENT AND
CONTROL

16.3 In this part,

"ministry" includes the Accountant of the

Ontario Court.

16.4 (1) Despite any other Act or regu-

lation, a ministry may pay into the Consoli-

dated Revenue Fund at any time any amount
of its funds held outside the Consolidated

Revenue Fund that it determines to be surplus

to its current needs.

(2) Despite any other Act or regulation, a

ministry shall pay into the Consolidated

Définition

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR
L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

1. L'article 11 de la Loi sur l'administra-

tion financière, tel qu'il est modifié par l'arti-

cle 4 du chapitre 55 des Lois de l'Ontario de
1991, l'article 62 du chapitre 17 des Lois de
l'Ontario de 1994 et l'article 36 du chapitre

24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié

de nouveau :

a) par insertion de «ou un chef d'orga-

nisme» après «ministre» à la première

ligne de l'alinéa (1.2) a);

b) par insertion de «ou ce chef d'orga-

nisme» après «ministre» à la deuxième
ligne de l'alinéa (1.2) b);

c) par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(1.2.1) La définition qui suit s'applique au

paragraphe (1.2).

«chef d'organisme» Le président d'un con-

seil, d'une conunission, d'un office, d'une
société, d'une personne morale ou d'un au-

tre organisme du gouvernement de l'Onta-

rio, ou toute personne qui occupe une
charge semblable.

2. L'article 12 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 5 du chapitre 55 des

Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

12. Le ministte des Finances peut prélever

sur le Trésor les montants à verser par la

Couronne ou pour son compte au titre d'une

garantie ou d'un remboursement fourni con-

formément à la présente loi ou à toute autre

loi.

3. La Loi est modifiée par insertion de la

partie suivante après l'article 16.2 :

PARTIE ILl

GESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS

16.3 La définition qui suit s'applique à la

présente partie.

«ministère» S'entend en outre du comptable

de la Cour de l'Ontario.

16.4 (1) Malgré toute autre loi ou tout rè- Excédenfî

glement, un ministère peut verser au Trésor à **"' ""^1'"',

,

° ' ' pas partie du

n unporte quel moment toute partie de ses Trésor

fonds qui ne font pas partie du Trésor et qu'il

détermine comme étant excédentaires eu

égard à ses besoins actuels.

Paiement de

la garantie

ou du rem-

boursement

Définition

(2) Malgré toute autre loi ou tout règle-

ment, chaque ministère verse au Trésor, sur

Idem



Sec/art. 3 BONNE GESTION DES HNANCES PUBLIQUES

Amendments to the Financial Administration Act

Application

of subseclion

(2)

Reserves

Obligation

not impaired

Credit

facility

authorized

Deposits in

Province of

Ontario

Savings

Offices

Investment

in Ontario

securities

Revenue Fund, when ordered to do so by the

Minister of Finance, any amount of its funds

held outside the Consohdaled Revenue Fund
that is determined by the Minister of Finance
to be surplus to the current needs of the min-
istry.

(3) Subsection (2) applies whether or not a
payment is or has been made under subsec-

tion (1).

(4) In determining an amount payable

under subsection (2), the Minister of Finance
may allow such amount to be retained for the

future needs of the ministry making the pay-

ment as the Minister of Finance considers

appropriate.

(5) The Minister of Finance shall make
such arrangements as he or she considers nec-

essary to provide that a payment ordered

under subsection (2) will not impair the abil-

ity of the ministry making the payment to

meet its financial liabilities or obligations as

they come due or to fulfil its contractual

commitments.

(6) An arrangement under subsection (5)

may include the provision to a ministry by
Ontario, the Ontario Financing Authority, a

bank or a financial institution of a credit

facility sufficient to allow the ministry to

meet its financial liabilities and obligations or

to fulfil its contractual commitments.

16.5 (1) Despite any Act or regulation,

every ministry may deposit in any Province

of Ontario Savings Office money held outside

the Consolidated Revenue Fund and belong-

ing to it or held by it in trust for the Crown.

(2) Despite any Act or regulation, every

ministry may invest money held outside the

Consolidated Revenue Fund and belonging to

it or held by it in trust for the Crown in the

purchase, acquisition or holding of.

(a) notes, bonds, debentures, deposit

receipts, short term securities or other

evidences of indebtedness issued or

guaranteed as to principal and interest

by Ontario;

(b) an interest in any investment pool that

is established or administered by the

Ontario Financing Authority for the

purpose only of buying, selling, hold-

ing and dealing in securities mentioned

in clause (a) and that receives and

manages funds invested only by public

Partie I, Projet 93

Modification de la Loi sur l'administration

financière

ordre du ministre des Finances, la partie de

ses fonds qui ne font pas partie du Trésor et

que le ministre détermine comme étant excé-

dentaires eu égard aux besoins actuels du mi-

nistère.

(3) Le paragraphe (2) s'applique peu im-

porte si un paiement est ou a été effectué en

vertu du paragraphe (1).

(4) Lorsqu'il détermine le montant payable

aux termes du paragraphe (2), le ministre des

Finances peut permettre aux ministères qui

effectuent le paiement de garder pour leurs

besoins futurs le montant qu'il estime appro-

prié.

(5) Le ministre des Finances prend les

arrangements qu'il estime nécessaires pour

qu'un paiement ordonné aux termes du para-

graphe (2) ne nuise pas à la capacité du mi-

nistère qui l'effectue d'acquitter ses dettes ou
obligations financières à leur échéance ou de
remplir ses engagements contractuels.

(6) Un arrangement pris aux termes du pa-

ragraphe (5) peut prévoir que l'Ontario, l'Of-

fice ontarien de financement, une banque ou
une institution financière accorde au minis-

tère des facilités de crédit suffisantes pour lui

permettre d'acquitter ses dettes et ses obliga-

tions financières ou de remplir ses engage-

ments contractuels.

16.5 (1) Malgré toute autre loi ou tout rè-

glement, les ministères peuvent déposer à

toute succursale de la Caisse d'épargne de
l'Ontario des sommes d'argent qui ne font

pas partie du Trésor qui leur appartiennent ou
qu'ils détiennent en fiducie pour le compte de

la Couronne.

(2) Malgré toute autre loi ou tout règle-

ment, les ministères peuvent placer des

sommes d'argent qui ne font pas partie du
Trésor et qui leur appartiennent ou qu'ils dé-

tiennent en fiducie pour le compte de la Cou-
ronne dans l'achat, l'acquisition ou la déten-

tion :

a) de billets, d'obligations, de debentures,

de récépissés de dépôt, de valeurs mo-
bilières à court terme ou autres titres

de créance émis ou garantis, en capital

et intérêts, par l'Ontario;

b) d'une participation dans un fonds com-
mun de placement qui est établi ou ad-

ministré par l'Office ontarien de finan-

cement dans le seul but d'acheter, de

vendre et de détenir les valeurs mobi-

lières visées à l'alinéa a) et d'en faire

le commerce, et qui reçoit et gère des

Application

du par. (2)

Réserves

Projet des

obligations

du ministère

Facilités de

crédit

Dépôts à la

Caisse

d'épargne de

l'Ontario

Placement

dans des va-

leurs mobi-

lières de

l'Ontario
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financière

Sec/art. 3

Minister of

Finance may
issue and sell

securities

Same

Same

Authorized

investments

bodies within the meaning of subsec-

tion 29 (1) of the Capital Investment

Plan Act, 1993 and by ministries; or

(c) any security, fmancial agreement or

evidence of indebtedness, or class of

securities, fmancial agreements or evi-

dences of indebtedness, authorized in

writing by the Minister of Finance for

the investment by the ministry named
in the authorization of funds from time

to time held by that ministry outside

the Consolidated Revenue Fund.

(3) In addition to the issue and sale of

securities authorized under any other Act or

under any other provision of this Act, the

Minister of Finance may issue and sell on

behalf of Ontario in accordance with this sec-

tion notes, bonds, debentures, deposit

receipts, short term securities and other evi-

dences of indebtedness to any ministry for the

purposes of an investment that the ministry is

authorized to make under clause (2) (a) or (c)

or for the purpose of an investment pool

described in clause (2) (b).

(4) For any note, bond, debenture, deposit

receipt, short term security or other evidence

of indebtedness issued and sold by the Min-
ister of Finance under subsection (3), the

Minister of Finance may determine the date

of issue and maturity, the rate or rates and the

date or dates of the payment of interest, if

any, the price or prices for which any of them
may be sold, and subject to subsection (5),

such other conditions as the Minister of

Finance considers appropriate.

(5) A note, bond, debenture, deposit

receipt, short term security or other evidence

of indebtedness issued and sold under sub-

section (3),

(a) shall state on its face that it is issued

under this section;

(b) shall not be paid, renewed, repaid or

replaced under section 21;

(c) may provide that it shall not be

assigned or pledged as security by the

holder thereof and may be sold only to

Ontario or the Ontario Financing

Authority; and

(d) shall be deemed not to be a loan for the

purpose of section 18.

(6) An investment pursuant to this section

or section 16.6 by, or on behalf of, a ministry

of all or any part of the assets belonging to it

fonds placés uniquement par des minis-

tères et par des organismes publics au

sens du paragraphe 29 (1) de la Loi de
1993 sur le plan d'investissement;

c) de valeurs mobilières, d'accords finan-

ciers ou de titres de créance, ou encore

de catégories de valeurs mobilières,

d'accords financiers ou de titres de

créance, qu'autorise le ministre des Fi-

nances par écrit, par le ministère nom-
mé dans l'autorisation, aux fins du
placement des fonds du ministère qui

ne font pas partie du Trésor.

(3) En plus de l'émission et de la vente de

valeurs mobiUères autorisées par toute autre

loi ou par toute autre disposition de la pré-

sente loi, le ministre des Finances peut émet-

tre et vendre pour le compte de l'Ontario,

conformément au présent article, des billets,

obligations, debentures, récépissés de dépôt,

valeurs mobilières à court terme et autres ti-

tres de créance à tout ministère aux fins d'un

placement que ce dernier est autorisé à effec-

tuer en vertu de l'alinéa (2) a) ou c) ou d'un

fonds commun de placement visé à l'alinéa

(2)b).

(4) Dans le cas des billets, obligations, de-

bentures, récépissés de dépôt, valeurs mobi-

lières à court terme ou autres titres de créance

qu'il émet ou vend en vertu du paragra-

phe (3), le ministre des Finances peut fixer la

date d'émission et d'échéance, le ou les taux

d'intérêt et la ou les dates de paiement des

intérêts, le cas échéant, le ou les prix aux-

quels ils peuvent être souscrits et, sous ré-

serve du paragraphe (5), les autres conditions

qu'il juge appropriées.

(5) Les billets, obUgations, debentures, ré-

cépissés de dépôt, valeurs mobihères à court

terme ou autres titres de créance émis ou ven-

dus en vertu du paragraphe (3) :

a) comportent, au recto, une mention in-

diquant qu'ils ont été émis en vertu du
présent article;

b) ne peuvent être payés, renouvelés,

remboursés ou remplacés en vertu de

l'article 21;

c) peuvent prévoir qu'ils ne peuvent être

cédés ni donnés en garantie par leur

détenteur et qu'ils ne peuvent être ven-

dus qu'à l'Ontario ou à l'Office onta-

rien de financement;

d) sont réputés ne pas être des emprunts

pour l'application de l'article 18.

(6) Le placement, effectué par un minis-

tère ou pour son compte conformément au

présent article ou à l'article 16.6, de la totali-

Émission et

vente de va-

leurs mobi-

lières par le

ministre des

Finances

Idem

Idem

Placements

autorisés
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Same

If
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Ontario

Financing

Authority

or held by it in trust for the Crown shall not

be deemed to be contrary to or prevented by
any rule of law or enactment.

16.6 (1) In this section,

"designated minister or ministry" means a

minister or ministry that has been desig-

nated for the purpose of this section by
order of the Lieutenant Governor in Coun-
cil; ("ministre ou ministère désigné")

"financial activities" includes borrowing,

leasing, investing and banking and the

management of cash, financial assets,

financial risks and financial liabil-

ities, ("activités financières")

(2) Despite any other Act or the regu-

lations under any other Act, the Minister of

Finance may authorize the Ontario Financing

Authority to direct, control or carry out some
or all of the financial activities that any des-

ignated minister or ministry is authorized by
any Act, regulation or agreement to undertake

or carry out.

(3) An authorization under subsection (2),

(a) shall be in writing;

(b) shall state the minister or ministry to

which it applies and specify the order

of the Lieutenant Governor in Council

designating that minister or ministry;

(c) shall indicate the financial activities

that the Ontario Financing Authority is

authorized to direct, control or carry

out; and

(d) shall set out such other terms and

conditions as the Minister of Finance

considers appropriate for the purpose

of the authorization.

(4) The Minister of Finance, from time to

time in writing, may vary the provisions of an

authorization, as he or she considers appropri-

ate, and may rescind any authorization at any

time.

(5) For the purpose of directing, control-

ling or carrying out any financial activities

mentioned in an authorization under subsec-

tion (2), the Ontario Financing Authority may
in the name of and on behalf of the minister

or ministry to which the authorization

^)plies,

(a) negotiate, enter into, carry out or per-

form any agreement concerning finan-

té ou d'une partie des éléments d'actif qui lui

appartiennent ou qu'il détient en fiducie pour
le compte de la Couronne n'est pas réputé

contrevenir aux règles de droit ou textes lé-

gislatifs ni être interdit par eux.

16.6 (1) Les définitions qui suivent s'^-
pliquent au présent article.

«activités financières» S'entend notamment
de l'emprunt, du crédit-bail, du placement

et des opérations bancaires ainsi que de la

gestion de la trésorerie et des actifs, passifs

et risques financiers, («financial activi-

ties»)

«ministre ou ministère désigné» Ministre ou
ministère désigné pour l'apphcation du pré-

sent article par décret du lieutenant-gouver-

neur en conseil, («designated minister or

ministry»)

(2) Malgré toute autre loi ou ses règle-

ments d'application, le ministre des Finances

peut autoriser l'Office ontarien de finance-

ment à diriger, à contrôler ou à exercer la

totalité ou une partie des activités financières

qu'une loi, un règlement ou un accord auto-

rise un ministre ou ministère désigné à entre-

prendre ou à exercer.

Définitions

Contrôle des

activités

financières

(2)

(3) L'autorisation prévue au paragraphe Autorisation

a) est donnée par écrit;

b) indique le ministre ou ministère auquel

elle s'applique et précise le décret du
lieutenant-gouverneur en conseil qui

désigne ce ministre ou ministère;

c) indique les activités financières que

l'Office ontarien de financement est

autorisée à diriger, à contrôler ou à

exercer;

d) est assortie des autres conditions que le

ministre des Finances juge appropriées

aux fins de l'autorisation.

(4) Le ministre des Finances peut, par

écrit, modifier les dispositions d'une autorisa-

tion, selon ce qu'il juge approprié, et annuler

une autorisation à n'importe quel moment

(5) Afin de diriger, de contrôler ou d'exer-

cer les activités financières visées dans une

autorisation prévue au paragraphe (2), l'Offi-

ce ontarien de financement peut, au nom et

pour le compte du ministre ou ministère au-

quel s'applique l'autorisation :

a) négocier, conclure et exécuter un
accord portant sur les activités finan-

Idem

Pouvoir de

l'Office onta-

rien de finan-

cement
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Investment

in mailcet

securities

No action to

be com-
menced

Agreements
not affected

Bank of Can-
ada rate not

available

cial activities that it is authorized

under subsection (2) to direct, control

or carry out;

(b) exercise the rights and discharge the

obligations of the minister or ministry

to which the authorization applies

under any agreement to which that

ministry or minister or the Crown is a

party; and

(c) execute all documents and do such

other acts and things as the Ontario

Financing Authority considers neces-

sary or desirable to direct, control or

carry out the fmancial activities

authorized under subsection (2).

(6) Unless otherwise agreed by a minister

or a ministry, securities issued by Ontario and

purchased as an investment by or on behalf of

the minister or ministry pursuant to an

authorization under subsection (2) shall be

purchased at prices, and bear interest, if any,

comparable to the prices and rates of interest

for similar securities issued and sold by Onta-

rio in the public capital markets of Canada.

(7) Subject to subsection (8), no action or

proceeding of any kind shall be commenced
against the Ontario Financing Authority, a

minister or ministry, or against an employee,

officer, director or agent of the Ontario Fi-

nancing Authority, a minister or ministry, for

any act, omission, neglect or default in good
faith done or omitted to be done in connec-

tion with implementing or complying with an

authorization under subsection (2).

(8) Subsection (7) shall not be construed to

Umit the validity or enforceability of any
agreement made or purporting to be made
pursuant to an authorization under subsection

(2).

4. (1) Section 26 of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario 1991, chapter 55,

section 12 and amended by 1994, chapter 17,

section 62 and 1996, chapter 24, section 38, is

further amended by adding the following sub-

section:

(5) If, in respect of a foreign cunency to

be converted to Canadian dollars in accord-

ance with subsection (2) or (4), the Bank of

Canada has not quoted a Canadian dollar

noon spot exchange rate in the 10 days imme-
diately preceding the day described in clause

(2) (b), subclause (4) (a) (ii) or subclause

(4) (b) (ii), as the case requires, the conver-

Placemcnts

dans des va-

leurs mobi-

lières

cières que le paragraphe (2) l'autorise

à diriger, à contrôler ou à exercer;

b) exercer les droits et acquitter les obli-

gations du ministre ou ministère auquel

s'applique l'autorisation en vertu d'un

accord auquel ce ministre ou ministère

ou la Couronne est partie;

c) souscrire tous les documents et accom-
plir les autres actes et choses qu'il juge

nécessaires ou souhaitables en vue de
diriger, de contrôler ou d'exercer les

activités financières autorisées en vertu

du paragri^)he (2).

(6) À moins qu'un ministre ou ministère

n'en convienne autrement, le prix et les taux

d'intérêt, le cas échéant, des valeurs mobi-
lières émises par l'Ontario et souscrites à titre

de placement par le ministre ou ministère ou
pour son compte conformément à une autori-

sation prévue au paragraphe (2) doivent être

comparables au prix et au taux d'intérêt des

valeurs semblables qu'émet et vend l'Ontario

sur les marchés boursiers du Canada.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), sont immunité

irrecevables les actions et instances intro-

duites contre l'Office ontarien de finance-

ment, un ministre ou un ministère, ou contre

un employé, un fonctionnaire, un dirigeant,

un administrateur ou un représentant de l'Of-

fice ontarien de financement, du ministre ou

du ministère pour un acte accompli ou une

omission, une négligence ou un manquement
commis de bonne foi relativement à l'exécu-

tion ou à l'observation d'une autorisation pré-

vue au paragraphe (2).

(8) Le paragr^he (7) n'a pas pour effet de

hmiter la validité ou l'applicabilité d'un

accord conclu ou se présentant comme ayant

été conclu conformément à une autorisation

prévue au paragraphe (2).

4. (1) L'article 26 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 12 du chapi-

tre 55 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel

qu'il est modifié par l'article 62 du diapi-

tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'arti-

cle 38 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de

1996, est modifié de nouveau par adjonction

du paragraphe suivant :

(5) Si, relativement à une devise étrangère

qui doit être convertie en dollars canadiens

conformément au paragraphe (2) ou (4), la

Banque du Canada n'a pas fourni le cours du
comptant à midi du dollar canadien dans les

10 jours qui précèdent le jour visé à l'ali-

néa (2) b), au sous-alinéa (4) a) (ii) ou au

sous-alinéa (4) b) (ii), selon le cas, la con-

i

Effet sur les

accords

Taux de la

Banque du

Canada
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sion shall be at the Canadian dollar exchange
rate for that currency quoted on a day and by
a financial service or financial institution

acceptable to the Minister of Finance.

(2) Subsection (1) shall be deemed to have
come into force on October 31, 1996.

PART II

AMENDMENTS TO THE EMPLOYER
HEALTH TAX ACT

5. Subsection 2 (3.1) of the Employer
Health Tax Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1996, chapter 24, section 2, is

repealed and the following substituted:

(3.1) If an employer has agreed to sell or

issue to an employee shares of the capital

stock of the employer, the amount of any

benefit deemed to be received in a year by
the employee under section 7 of the Income
Tax Act (Canada) in respect of the shares

shall be deemed to be remuneration paid to

the employee by the employer in the same
year.

(3.2) If an employer or a corporation con-

nected to the employer has agreed to sell or

issue to an employee of the employer shares

of the capital stock of a corporation con-

nected to the employer, the amount of any

benefit deemed to be received by the

employee under section 7 of the Income Tax

Act (Canada) in respect of those shares shall

be deemed to be remuneration paid to the

employee by the employer in the same year,

if the year in which the benefit is deemed to

be received is after 1996.

(3.3) Despite subsection (3.1) and (3.2), if

an employer or a corporation connected to the

employer has agreed to sell or issue to an

employee of the employer shares of the capi-

tal stock of the employer or of a corporation

connected to the employer, the amount of any

benefit with respect to those shares that is

deemed to be received by the employee under

section 7 of the Income Tax Act (Canada)

after the employee has ceased to be employed

by the employer shall be deemed to be remu-

neration paid to the employee by the

employer in the same year, if the year in

which the benefit is deemed to be received is

after 1996.

(3.4) For the purposes of subsections (3.2)

and (3.3), a corporation is connected to an

employer if the employer and the corporation

do not deal at arm's length with each other

Partie I, Projet 93

Modification de la hoi sur l'administration

financière

version est effectuée au cours du dollar cana-

dien pour cette devise qui est fourni un jour et

par un service financier ou une institution

financière que le ministre des Finances juge

acceptables.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré

en vigueur le 31 octobre 1996.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR
L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

5. Le paragraphe 2 (3.1) de la Loi sur l'im-

pôt-santé des employeurs, tel qu'il est adopté

par l'artide 2 du chapitre 24 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(3.1) Si un employeur a convenu d'émettre

des actions de son capital-actions en faveur

d'un de ses employés ou de vendre de telles

actions à un tel employé, le montant de

l'avantage que l'employé est réputé avoir re-

çu pour une année aux termes de l'article 7

de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à

l'égard de ces actions est réputé une rémuné-

ration que lui a versée l'employeur pendant

cette année-là.

(3.2) Si un employeur ou une personne

morale qui lui est rattachée a convenu
d'émettre des actions du capital-actions d'une

telle personne morale en faveur d'un employé

de l'employeur ou de vendre de telles actions

à un tel employé, le montant de l'avantage

que l'employé est réputé avoir reçu aux

termes de l'article 7 de la Loi de l'impôt sur

le revenu (Canada) à l'égard de ces actions

est réputé une rémunération que lui a versée

l'employeur pendant cette année-là, si l'an-

née au cours de laquelle l'avantage est réputé

être reçu est postérieure à 1996.

(3.3) Malgré les paragraphes (3.1) et (3.2),

si un employeur ou une personne morale qui

lui est rattachée a convenu d'émettre des

actions de son capital-actions ou de celui

d'une telle personne morale en faveur d'un

employé de l'employeur ou de vendre de

telles actions à un tel employé, le montant de
l'avantage que l'employé est réputé avoir re-

çu aux termes de l'article 7 de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard de

ces actions ^rès avoir cessé d'être employé
par l'employeur est réputé une rémunération

que lui a versée ce dernier pendant la même
année, si l'année au cours de laquelle l'avan-

tage est réputé être reçu est postérieure à

1996.

(3.4) Pour l'application des paragraphes

(3.2) et (3.3), une personne morale est ratta-

chée à un employeur si les deux ont un Uen

Entrée en

vigueur

Avantages

sous forme

d'options

d'achat

d'actions

Avantages

sous forme

d'options

d'achat

d'actions,

personnes

morales

rattachées

Avantages

sous forme

d'options

d'achat

d'actions.

ancien

employé

Personne

morale

rattachée
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within the meaning of section 251 of the

Income Tax Act (Canada).

6. (1) Subsections 7 (1) and (2) of the Act

are repealed and ttie following substituted:

(1) Where, on a particular date, the debt

payable by a taxpayer as an employer under

this Act in respect of a particular year and all

amounts in respect of that year which were at

any time before that date either refunded to

the taxpayer or ^phed under this Act exceed

the aggregate of all payments previously

made in respect of the year by the taxpayer as

an employer, the taxpayer shall be charged

interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the excess amount from that date

to the date payment of the excess amount is

received by the Minister.

(2) Where, on a particular date, the aggre-

gate of all payments previously made by a

taxpayer as an employer under this Act in

respect of a particular year exceeds the debt

payable in respect of the year under this Act

as of that date by the taxpayer as an employer

and all amounts in respect of that year which

were at any time before that date either

refunded to the taxpayer or applied under this

Act, the Minister shall pay, credit or apply

under this Act interest at the prescribed rate

and calculated in the prescribed manner on

the excess amount from that date to the date

the amount of the excess is refijnded to the

taxpayer or applied in accordance with this

Act.

(2) Subsection 7 (4) of the Act Is repealed

and the following substituted:

(4) In this section, the amount of the debt

payable under this Act as of a particular date

by a taxpayer as an employer in respect of a

particular year is the amount, if any, by
which,

(a) the aggregate of,

(i) any instalment of tax under this

Act in respect of the particular

year payable before the particular

date by the taxpayer as an

employer.

(ii) the amount by which the amount
of tax for the year, if any, payable

under this Act before the particu-

lar date by the taxpayer as an

de dépendance au sens de l'article 251 de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

6. (1) Les paragraphes 7 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui .suit :

(1) Si, à une date donnée, la dette payable

par un contribuable à titre d'employeur aux

termes de la présente loi à l'égard d'une an-

née donnée et tous les montants à l'égard de

l'année en question qui, à un moment quel-

conque avant cette date, ont été remboursés

au contribuable ou affectés en vertu de la

présente loi sont supérieurs au total de tous

les paiements déjà faits par le contribuable à

titre d'employeur à l'égard de l'année, le con-

tribuable est tenu de payer au ministre des

intérêts sur cet excédent au taux prescrit et

calculés de la façon prescrite à partir de la

date donnée jusqu'à la date à laquelle le mi-

nistre reçoit le paiement du montant de l'ex-

cédent.

(2) Si, à une date donnée, le total de tous

les paiements déjà faits par un contribuable à

titre d'employeur aux termes de la présente

loi à l'égard d'une année donnée est supérieur

à la somme de la dette payable, à cette date,

par le conuibuable à titre d'employeur à

l'égard de l'année aux termes de la présente

loi et des montants à l'égard de l'année en

question qui ont été, à un moment quelcon-

que avant cette date, remboursés au contri-

buable ou affectés en vertu de la présente loi,

le ministre doit, aux termes de la présente loi,

payer des intérêts sur cet excédent au taux

prescrit, les porter au crédit du contribuable

ou les affecter. Les intérêts sont calculés de la

façon prescrite à partir de la date donnée

jusqu'à la date à laquelle le montant de l'ex-

cédent est remboursé au contribuable ou af-

fecté conformément à la présente loi.

(2) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le présent article, le montant de

la dette payable par un contribuable à titre

d'employeur aux termes de la présente loi à

une date donnée à l'égard d'une année don-

née est l'excédent éventuel :

a) du total :

(i) des acomptes provisionnels d'im-

pôt visés par la présente loi à

l'égard de l'année donnée et

payables avant la date donnée par

le contribuable à titre d'em-

ployeur,

(ii) du montant de l'excédent éven-

tuel du montant de l'impôt paya-

ble pour l'année aux termes de la

présente loi avant la date donnée

Intérêts, em-

ployeur

Paiement des

intérêts, em-

ployeur

Montant de

la dette, em-

ployeur
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employer exœeds ail instalments

of tax in respect of the year pay-
able by the taxpayer as an
employer,

(iii) all penalties having an effective

date on or before the particular

date that have been assessed

under this Act in respect of the

year against the taxpayer as an

employer,

(iv) the total of all amounts each of

which is an amount of interest in

respect of the year charged under
this section before the particular

date to the taxpayer as an

employer, and

(v) all other amounts in respect of the

year that on or before the particu-

lar day became payable under Uiis

Act in respect of the taxpayer as

an employer, or became collect-

ible and enforceable as if they

were tax payable under this Act
by the taxpayer as an employer,

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) the amount, if any, by which all

instahnents of tax in respect of

the year payable before the partic-

ular date by the taxpayer as an

employer exceeds the amount of

tax payable for the year under tiiis

Act by the taxpayer as an

employer, and

(ii) all amounts each of which is an

amount of interest in respect of

the year credited under this sec-

tion before the particular date to

the taxpayer as an employer.

(3) Subclauses 7 (5) (a) (iii) and (Iv) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 8, section 7, are repealed and

(he following substituted:

(iii) all penalties having an effective

date on or before the particular

date that have been assessed

under this Act in respect of the

year against the taxpayer as a

self-employed individual.

par le contribuable à titre d'em-
ployeur sur les acomptes provi-

sionnels d'impôt à l'égard de

l'année payables par le contribua-

ble à titre d'employeur,

(iii) de toutes les pénalités dont la date

d'effet tombe au plus tard à la

date donnée et qui sont étabUes à

l'égard du contribuable à titre

d'employeur aux termes de la pré-

sente loi à l'égard de l'année,

(iv) du total de tous les montants dont

chacun représente des intérêts à

l'égard de l'année que le contri-

buable est tenu de payer à titre

d'employeur aux termes du pré-

sent article avant la date donnée,

(v) de tous les autres montants à

l'égard de l'année qui, au plus

tard à la date donnée, sont deve-

nus payables aux termes de la

présente loi à l'égard du contri-

buable à titre d'employeur, ou qui

sont devenus recouvrables et exé-

cutables comme s'ils constituaient

un impôt payable aux termes de la

présente loi par le contribuable à
titre d'employeur.

sur

b) le total :

(i) du montant de l'excédent éven-

tuel des acomptes provisionnels

d'impôt à l'égard de l'année qui

sont payables par le contribuable

avant la date donnée à titre d'em-

ployeur sur le montant de l'impôt

payable pour l'année aux termes

de la présente loi par le contribua-

ble à titre d'employeur,

(ii) des montants dont chacun repré-

sente des intérêts à l'égard de

l'année portés au crédit du contri-

buable à titre d'employeur avant

la date donnée aux termes du pré-

sent article.

(3) Les sous-alinéas 7 (5) a) (iii) et (iv) de la

Loi, tds qu'ils sont adoptés de nouveau par

l'article 7 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario

de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit:

(iii) de toutes les pénalités dont la date

d'effet tombe au plus tard à la

date donnée et qui sont étabUes à

l'égard du contribuable à titre de

travailleur indépendant aux

termes de la présente loi à l'égard

de l'année.
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(iv) the total of all amounts each of

which is an amount of interest in

respect of the year charged under

this section before the particular

date to the taxpayer as a self-

employed individual, and

(v) all other amounts in respect of the

year that on or before the particu-

lar day became payable under this

Act in respect of the taxpayer as a

self-employed individual, or

became collectible and enforce-

able as if they were tax payable

under this Act by the taxpayer as

a self-employed individual.

(4) Section 7 of tiie Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 8, section

7, is further amended,

(a) by adding the following subsection:

(6) For the purposes of this section, the

effective date of a penalty assessed under this

Act is as follows:

1. If the penalty is assessed under section

30, the effective date of the penalty is

the date that the person is required

under this Act to deliver the return,

statement or other document to which
the penalty relates.

2. If the penalty is assessed under any

other section of this Act, the effective

date of the penalty is the date the pen-

alty is assessed.

(b) by adding the following subsection:

(7) Despite subsections (2) and (2.2), if a

return for a year is delivered after the day on

or before which it is required to be delivered

under section 5, no interest shall be paid,

credited or applied under this Act for the

period of time from the day on or before

which the return was required to be deUvered

to the Minister to the day after the day the

return is delivered to the Minister.

Application (5) Subsection 7 (7) of the Act, as enacted

by clause 6 (4) (b), applies in respect of

returns required to be delivered under the

Act after December 31, 1996.

7. (1) Subsection 30 (1) of Oie Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 8, section 29, is repealed and the

following substituted:

Modification de la Loi sur l'impôt-santé des
employeurs

(iv) du total de tous les montants dont

chacun représente des intérêts à

l'égard de l'année que le contri-

buable est tenu de payer à titre de
travailleur indépendant aux

termes du présent article avant la

date donnée,

(v) de tous les autres montants à
l'égard de l'année qui, au plus

tard à la date donnée, sont deve-

nus payables aux termes de la

présente loi à l'égard du contri-

buable à titre de travailleur indé-

pendant, ou qui sont devenus re-

couvrables et exécutables comme
s'ils constituaient un impôt paya-

ble aux termes de la présente loi

par le contribuable à titre de tra-

vailleur indépendant.

(4) L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'artide 7 du chapitre 8 des Lois de l'On-

tario de 1994, est modifié de nouveau :

a) par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Pour l'application du présent article, la

date d'effet d'une pénalité établie aux termes

de la présente loi correspond à ce qui suit :

1

.

Si la pénalité est établie aux termes de

l'article 30, sa date d'effet est la date à

laquelle la personne est tenue au plus

tard, aux termes de la présente loi, de

remettre la déclaration, l'état ou l'autre

document visé par la pénaUté.

2. Si la pénalité est établie aux termes

d'un autre article de la présente loi, sa

date d'effet est la date à laqueUe la

pénalité est établie.

b) par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Malgré les paragraphes (2) et (2.2), si

une déclaration pour une année est remise

après le jour où elle doit l'être aux termes de

l'article 5, des intérêts ne sont pas payés, ni

portés au crédit du contribuable, ni affectés

aux termes de la présente loi pour la période

qui commence le jour où la déclaration devait

être remise au ministre et qui se termine le

lendemain du jour où elle lui est remise.

(5) Le paragraphe 7 (7) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'alinéa 6 (4) b), s'appHque à

l'égard des déclarations qui doivent être re-

mises aux termes de la Loi après le 31 décem-
bre 1996.

7. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 29 du
diapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date d'effet

des pénalités

Aucun inté-

rêt avant la

remise de la

déclaration

Application
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Penalties,

failure to

deliver return

Commence-
ment

Same

Commence-
ment

(1) Every person who fails to deliver a
return in respect of a particular year at the

time and in the manner required by this Act
or the regulations shall pay a penalty when
assessed therefor equal to 5 per cent of the

amount that is determined under subsection 7

(1) or (2.1) to be the excess amount in respect

of the year as of the date Che return was
required to be delivered, if the excess amount
as of that date is at least $1,000.

(2) Subsection 30 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 8, section 29, applies in respect of

returns required to be delivered under the

Act after December 31, 1996.

8. (1) Section 5 shall be deemed to have
come into force on January 1, 1990.

(2) Clause 6 (4) (b), subsection 6 (5) and
section 7 come into force on January 1, 1997.

PART III

AMENDMENTS TO THE INCOME TAX
ACT

9. (1) Clause (c) of the definition of 'indi-

vidual" in subsection 8 (1) of the Income Tax

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1992, diapter 18, section 55, 1993, chapter 29,

section 6 and 1996, chapter 1, Schedule C,

section 8, is further amended by striking out

"subsection (8.1), (8.3), (8.4) and (9)" in the

amendment of 19S>6 and substituting "subsec-

tions (8.1), (8.3), (8.4), (9) and (15)".

(2) Subsection 8 (8.1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 18,

section 55 and amended by 1994, chapter 17,

section 99 and 1996, chapter 24, section 13 is

further amended by striking out "under sub-

section (3), (3.1), (4) or (9)" in the eighUi line

and substituting "under subsection (3), (3.1),

(4), (9) or (15)".

(3) Subsection 8 (15) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 24,

section 13, is amended by striking out

"August 31, 1996" in the fifUi and sixth lines

and inserting "July 31, 1996".

(4) This Part shall be deemed to have come
into force on January 1, 1996.

Modification de la Loi sur l'impôt-santé des

employeurs

(1) Quiconque ne remet pas de déclaration

à l'égard d'une année donnée à la date et de
la façon exigées par la présente loi ou les

règlements paie une pénalité, quand une coti-

sation est étabhe à son égard, égale à 5 pour

cent du montant qui est déterminé aux termes

du paragraphe 7 (1) ou (2.1) comme étant

l'excédent à l'égard de l'année à la date à

laquelle la déclaration devait être remise, si

l'excédent s'élève à au moins 1 000 $ à cette

date.

(2) Le paragraphe 30 (1) de la Loi, tel qu'U
est adopté de nouveau par l'article 29 du cha-

pitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, s'appli-

que à l'égard des déclarations qui doivent

être remises aux termes de la Loi après le

31 décembre 1996.

8. (1) L'article 5 est réputé être entré en

vigueur le l**" Janvier 1990.

(2) L'alinéa 6 (4) b), le paragraphe 6 (5) et

l'article 7 entrent en vigueur le 1^*" Janvier

1997.

PARTIEm
MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT

SUR LE REVENU

9. (1) L'alinéa c) de la définition de «parti-

culier» au paragraphe 8 (1) de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu, tel qu'il est modifié par

l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Onta-

rio de 1992, l'article 6 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1993 et l'article 8 de l'annexe

C du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifié de nouveau par substitution de

«paragraphes (8.1), (8.3), (8.4), (9) et (15)» à

«paragraphes (8.1), (8.3), (8.4) et (9)» dans la

modification de 1996.

(2) Le paragraphe 8 (8.1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 55 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modi-

fié par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994 et l'article 13 du chapitre

24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié

de nouveau par substitution de «paragraphe

(3), (3.1), (4), (9) ou (15)» à «paragraphe (3),

(3.1), (4) ou (9)» aux neuvième et dixième li-

gnes.

(3) Le paragraphe 8 (15) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 13 du chapitre 24 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par

substitution de «31 Juillet 1996» à «31 août
1996» aux sixième et septième lignes.

(4) La présente partie est réputée être en-

trée en vigueur le 1*"" Janvier 1996.

Pénalité pour

avoir omis

de remettre

une déclara-

tion

Entrée en

vigueur

Idem

Entrée en

vigueur
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PARTIV
AMENDMENTS TO THE LABOUR
SPONSORED VENTURE CAPITAL

CORPORATIONS ACT, 1992

10. (1) Subsection 17 (2) of the Labour

Sponsored Venture Capital Corporations Act,

1992, as re-enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1996, chapter 24, section 5, is repealed

and the following substituted:

Requirement (2) A labouT sponsofcd investment fund

di'^bie'^'"
corporation shall keep invested in eligible

investments investments an amount not less than the

amount determined by the following formula:

A = B - 0.7 (C - D)

where,

"A" is the amount required to be

invested in eligible investments

under this subsection;

"B" is the aggregate of all amounts
required to be invested by sub-

sections (1) and (1.1);

"C is the aggregate amount paid as a

return of capital of Class A
shares; and

"D" is the aggregate of all amounts

paid as a return of capital of

Class A shares and deducted in

calculating an amount under sub-

section (1) or (1.1).

(2) Clause 17 (4) (a) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 5, is repealed and the

following substituted:

(a) equity capital received on the issue of

Class A shares to shareholders of the

corporation who were ordinarily resi-

dent in Ontario at the time the shares

were issued; and

Sec/art. 10(1)

Modification de la Loi de 1992 sur les

corporations à capital de risque de travailleurs

PARTIE rV
MODIFICATION DE LA LOI DE 1992 SUR
LES CORPORATIONS À CAPITAL DE

RISQUE DE TRAVAILLEURS

10. (1) Le paragraphe 17 (2) de la Loi de

1992 sur les corporations à capital de risque de

travailleurs, tel qu'il est adopté de nouveau

par l'article 5 du chapitre 24 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(2) Le fonds d'investissement des travail- obligation

leurs garde dans des investissements admissi-
^«'^o"«<=""

, ,
°

. , • .., . des mvestis-
bles un montant qui n est pas mféneur au sements ad-

montant calculé selon la formule suivante :
missibics

A = B - 0,7 (C - D)

où

«A» représente le montant que le pré-

sent paragraphe l'oblige à inves-

tir dans des investissements ad-

missibles;

«B» représente le total de tous les

montants que les paragraphes (1)

et (1.1) l'obligent à y investir;

«C» représente le montant payé en

remboursement du capital d'ac-

tions de catégorie A;

«D» représente le total de tous les

montants payés en rembourse-

ment du capital d'actions de caté-

gorie A et déduits lors du calcul

d'un montant aux termes du para-

graphe (l)ou (1.1).

(2) L'alinéa 17 (4) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'artide 5 du chapitre

24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) le capital de risque reçu à l'émission

d'actions de catégorie A en faveur

d'actionnaires de la corporation qui ré-

sidaient ordinairement en Ontario au

moment de l'émission des actions;

11. (1) Subsection 18 (8) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 17, section 85, is amended by striking

out "For the purposes of clauses 18 (1) (e) and
20 (2) (b)" in the first and second lines and
substituting "For the purposes of section 17,

clause 18 (1) (e), section 18.1, dause 20 (2) (b)

and subsection 28 (3)".

(2) Section 18 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 17, section

85, is further amended by adding the follow-

ing subsection:

11. (1) Le paragraphe 18 (8) de la Loi, td

qu'il est adopté par l'article 85 du chapi-

tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié par substitution de «Pour l'application

de l'article 17, de l'alinéa 18 (1) e), de l'ar-

tide 18.1, de l'alinéa 20 (2) b) et du para-

graphe 28 (3)» à «Pour l'application des ali-

néas 18 (1) e) et 20 (2) b)» aux première et

deuxième ligne.s.

(2) L'artide 18 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'artide 85 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :
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Deemed cost

Same

(8.1) For the purposes of subsection 28 (3),

the cost at any time to a labour sponsored
investment fund corporation of eUgible

investments that are guarantees shall be
deemed to be 25 per cent of the aggregate

amount at that time of the debt obligations in

respect of which the guarantees were pro-

vided.

12. Section 18.1 of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 24,

section 6, is amended by adding the following

subsections:

(2.1) Not more than 15 per cent of the

amount of equity capital received on the issue

of Class A shares after May 6, 1996 that is

required to be maintained in eligible invest-

ments by a labour sponsored investment fund

corporation under subsection 17 (2) shall be

invested in eligible businesses that were
reporting issuers under the Securities Act at

the time that a particular investment was
made.

Partie IV, Projet 93
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(8.1) Pour l'application du paragraphe

28 (3), le coût, pour un fonds d'investisse-

ment des travailleurs à un moment quelcon-

que, des investissements admissibles qui sont

des garanties est réputé correspondre à

25 pour cent du montant total à ce moment-
là des titres de créance à l'égard desquels les

garanties ont été offertes.

12. L'article 18.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre

24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Le fonds d'investissement des tra-

vailleurs ne peut investir dans des entreprises

admissibles qui sont des émetteurs assujettis

visés par la Loi sur les valeurs mobilières au

moment où un investissement donné était ef-

fectué plus de 15 pour cent du capital de

risque qu'il reçoit à l'émission d'actions de
catégorie A après le 6 mai 1996 et que le

paragraphe 17 (2) l'obhge à conserver dans

des investissements admissibles.

Coût réputé

un pourcen-

tage des

titres de

créance

Idem

Same (4.1) A labour sponsored investment fund

corporation shall maintain in investments in

businesses that are small businesses at the

time the particular investment is made an

amount equal to 10 per cent, or the prescribed

percentage where another percentage has

been prescribed under subsection (3), of the

amount of equity capital received on the issue

of Class A shares after May 6, 1996 that is

required to be maintained in eligible invest-

ments under subsection 17 (2) by the corpora-

tion.

13. (1) Clauses 25.1 (3) (a) and (b) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 24, section 8, are repealed and
the following substituted:

(a) the corporation shall be considered not

to be in compliance with sections 17

and 18.1 as of the date of the failure to

deliver the certificate, information or

documentation; and

(b) no further tax credit certificates shall

be issued under section 25 in respect of

Class A shares issued after the date of

the failure to deliver the certificate,

information or documentation until the

corporation deUvers the certificate or

provides the information or documen-

tation.

(2) Subsection 25.1 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 8, is repealed and flie fol-

lowing substituted:

(4.1) Le fonds d'investissement des tra- "<=">

vaiUeurs conserve dans les investissements

qu'il détient dans des entreprises qui sont de
petites entreprises au moment où un investis-

sement donné est effectué un montant égal à

10 pour cent, ou au pourcentage prescrit si

un autre pourcentage a été prescrit aux termes

du paragraphe (3), du montant du capital de

risque qu'il reçoit à l'émission d'actions de

catégorie A après le 6 mai 1996 et que le

paragraphe 17 (2) l'oblige à conserver dans

des investissements admissibles.

13. (1) Les aUnéas 25.1 (3) a) et b) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'artide 8 du
diapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) d'une part, il est considéré comme ne

se conformant pas aux articles 17 et

18.1 à la date où il omet de remettre le

certificat, les renseignements ou les

documents;

b) d'autre part, aucun autre certificat de
crédit d'impôt ne doit être délivré aux

termes de l'article 25 à l'égard d'ac-

tions de catégorie A émises après la

date où il omet de remettre le certifi-

cat, les renseignements ou les docu-

ments, tant qu'il ne remet pas ceux-ci.

(2) Le paragraphe 25.1 (4) de la Loi, td
qu'il est adopté par l'article 8 du diapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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Order to stop

issuing cer-

tificates

Same

Investment

level tax

(4) If the Minister is of the opinion that a

labour sponsored investment fund corporation

is not in compliance with section 17 or 18.1

at any particular time, the Minister may stop

issuing tax credit certificates in respect of

Class A shares of the corporation issued after

that particular time or, if the corporation

issues tax credit certificates under an arrange-

ment referred to in subsection 25 (9), order

the corporation to stop issuing tax credit cer-

tificates in respect of Class A shares issued

by the corporation after the date of the order

until the corporation provides proof to the

satisfaction of the Minister that the corpora-

tion is in compliance with sections 17 and

18.1.

(3) Subsection 25.1 (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 8, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(6) If a labour sponsored investment fund

corporation has delivered a certificate

referred to in subsection (1) but was not in

compliance with section 17 or 18.1 as of the

date specified in the certificate or at any time

afterwards, the corporation shall pay to the

Minister a penalty equal to twice the total

amount of all labour sponsored venture capi-

tal corporation tax credits in respect of Class

A shares issued at a time when the corpora-

tion was not in compliance with section 17 or

18.1 and for which tax credit certificates were
issued.

14. (1) Subsection 28 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

diapter 24, section 9, Is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) A labour sponsored venture capital cor-

poration that fails to meet or maintain the

level of eligible investments required by this

Act to be held by the corporation at the end

of a particular fiscal year shall pay a tax for

the year equal to the amount determined by

the following formula:

T = (Ax 20/100) -B

where.

"T' is the tax payable under this sec-

tion;

"A" is the amount by which the

amount of the corporation's

equity capital received on the

issue of its Class A shares that is

required by this Act to be main-

tained in eligible investments as

of the end of the fiscal year

exceeds the total of all amounts,

each of which is the cost to the

corporations à capital de risque de travailleurs

(4) Si le ministre est d'avis que le fonds

d'investissement des travailleurs ne se con-

forme pas à l'article 17 ou 18.1 à un moment
quelconque, il peut cesser de délivrer des cer-

tificats de crédit d'impôt à l'égard d'actions

de catégorie A émises par le fonds après ce

moment-là ou, si celui-ci délivre de tels certi-

ficats aux termes d'une entente visée au para-

graphe 25 (9), ordonner qu'il cesse de déli-

vrer de tels certificats à l'égard d'actions de

catégorie A qu'il émet après la date de l'or-

dre jusqu'à ce qu'il prouve, à la satisfaction

du ministre, qu'il se conforme aux articles 17

et 18.1.

(3) Le paragraphe 25.1 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1996, est abroge et

remplacé par ce qui suit :

(6) Si le fonds d'investissement des tra-

vailleurs a remis un certificat visé au paragra-

phe (1) alors qu'il ne se conformait pas à

l'article 17 ou 18.1 à la date qui est précisée

dans le certificat ou à toute date postérieure,

il paie au ministre une pénalité égale au dou-

ble du montant total de tous les crédits d'im-

pôt accordés aux corporations à capital de

risque de travailleurs à l'égard d'actions de

catégorie A émises à un moment où il ne se

conformait pas à l'article 17 ou 18.1 et pour

lesquels des certificats de crédit d'impôt ont

été déhvrés.

14. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) La corporation à coital de risque de

travailleurs qui n'acquiert pas ou ne conserve

pas le niveau d'investissements admissibles

que la présente loi l'oblige à détenir à la fm
d'un exercice donné paie un impôt pour

l'exercice égal au montant calculé selon la

formule suivante :

T = (A X 20/100) - B

où

«T» représente l'impôt payable aux

termes du présent article;

«A» représente l'excédent du montant

de capital de risque que la corpo-

ration a reçu à l'émission de ses

actions de catégorie A et que la

présente loi l'oblige à conserver

dans des investissements admissi-

bles à la fin de l'exercice sur le

total de tous les montants dont

chacun représente le coût, pour la

Ordre de

cesser de

délivrer des

ceitificats

Idem

Impôt en cas

d'investisse-

ments insuf-

fisants
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Investment

level tax,

employee

ownership

labour spon-

sored venture

capital cor-

poration

I

Investment

level tax,

labour spon-

sored invest-

ment fund

corporation

corporation of an eligible invest-

ment held by the corporation at

the end of the fiscal year; and

"B" is the amount of any tax paid by
the corporation under this subsec-

tion in respect of any preceding

year that has not been rebated to

the corporation under subsection

(2).

(2) Subsection 28 (1) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), is repealed and the

following substituted:

(1) An employee ownership labour spon-

sored venture capital corporation that fails to

meet or maintain the level of eligible invest-

ments required by section 9 to be held by the

corporation at the end of a particular fiscal

year shall pay a tax for the year equal to the

amount determined by the following formula:

T = (Ax 20/100) -B

where,

"T' is the tax payable under this sub-

section;

"A" is the amount by which the

amount of the corporation's

equity capital received on the

issue of its Class A shares that is

required by this Act to be main-

tained in eligible investments as

of the end of the fiscal year

exceeds the total of all amounts,

each of which is the cost to the

corporation of an eligible invest-

ment held by the corporation at

the end of the fiscal year; and

"B" is the amount of any tax paid by
the corporation under this subsec-

tion in respect of any preceding

year that has not been rebated to

the corporation under subsection

(2).

(3) Subsections 28 (3) and (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 9 are repealed.

(4) Section 28 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 24, section

9 and subsections (1), (2) and (3) of this sec-

tion, is further amended by adding the follow-

ing subsections:

(3) A labour sponsored investment fund

corporation that fails to meet or maintain the

level of eligible investments required by sec-

tion 17 to be held by the corporation at the

Partie IV, Projet 93
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corporation, des investissements

admissibles qu'elle détient à la

fin de l'exercice;

«B» représente le montant de l'impôt

que la corporation a payé aux

termes du présent paragraphe à

l'égard d'un exercice précédent

et qui ne lui a pas été remboursé

en vertu du paragraphe (2).

(2) Le paragraphe 28 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragra-

phe (1), est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) La corporation à capital de risque de

travailleurs de type actionnariat qui n'ac-

quiert pas ou ne conserve pas le niveau d'in-

vestissements admissibles que l'article 9

l'obhge à détenir à la fm d'un exercice donné
paie un impôt pour l'exercice égal au mon-
tant calculé selon la formule suivante :

T = (A X 20/100) - B

où

«T» représente l'impôt payable aux
termes du présent paragraphe;

«A» représente l'excédent du montant

de capital de risque que la corpo-

ration a reçu à l'émission de ses

actions de catégorie A et que la

présente loi l'oblige à conserver

dans des investissements admissi-

bles à la fin de l'exercice sur le

total de tous les montants dont

chacun représente le coût, pour la

corporation, des investissements

admissibles qu'elle détient à la

fin de l'exercice;

«B» représente le montant de l'impôt

que la corporation a payé aux

termes du présent paragraphe à

l'égard d'un exercice précédent

et qui ne lui a pas été remboursé
en vertu du paragraphe (2).

(3) Les paragraphes 28 (3) et (4) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'artide 9 du cha-

pitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, sont

abrogés.

(4) L'article 28 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'artide 9 du chapitre 24 des Lois de

l'Ontario de 1996 et les paragraphes (1), (2)

et (3) du présent article, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(3) Le fonds d'investissement des travail-

leurs qui n'acquiert pas ou ne conserve pas le

niveau d'investissements admissibles que

l'article 17 l'oblige à détenir à la fin d'une

Impôt en cas

d'investis-

sements

insuffisants,

corporation à

capital de

risque de

travailleurs

de type

actionnariat

Impôt en cas

d'investisse-

ments insuf-

fisant'i. fonds

d'investisse-

ment des tra-

vailleurs
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end of a particular calendar year, holds

investments at the end of a particular calen-

dar year in eligible businesses that are report-

ing issuers under the Securities Act in excess

of the level permitted by section 18.1, or fails

to meet or maintain the level of investments

in eligible businesses that are small busi-

nesses required by section 18.1 to be held by

the corporation at the end of a particular

calendar year, shall pay a tax for the year

equal to the amount by which the greater of,

(a) 15 per cent of the amount by which the

amount of the corporation's equity

capital received on the issue of its

Class A shares that is required by this

Act to be maintained in eligible invest-

ments as of the end of the calendar

year exceeds the total of all amounts,

each of which is the cost to the corpo-

ration of an eligible investment held by

the corporation at the end of the calen-

dar year; and

(b) the aggregate of,

(i) 15 per cent of the amount by

which the amount of the corpor-

ation's equity capital received on

the issue of Class A shares after

May 6, 1996 that is invested at

the end of the calendar year in

eligible businesses that were

reporting issuers under the Securi-

ties Act at the time the investment

was made exceeds 15 per cent of

the amounts of equity ciqiital

received on the issue of Class A
shares after May 6, 1996 required

to be maintained in eligible

investments under subsection 17

(2) by the corporation at the end
of the calendar year, and

(ii) 15 per cent of the amount by

which the amount of the corpor-

ation's equity capital received on

the issue of Class A shares after

May 6, 1996 that is required by

subsection 18.1 to be invested at

the end of the calendar year in

ehgible businesses that are small

businesses exceeds the total of all

amounts, each of which is a cost

to the corporation of an eligible

investment in an eligible business

that is a small business held by
the corporation at the end of the

calendar year.

année civile donnée, qui détient à la fin d'une

année civile donnée dans des entreprises ad-

missibles qui sont des émetteurs assujettis vi-

sés par la Loi sur les valeurs mobilières un
niveau d'investissements supérieur à celui

permis par l'article 18.1 ou qui n'acquiert

pas ou ne conserve pas à la fin d'une année

civile donnée le niveau d'investissements que
l'article 18.1 l'oblige à détenir dans des en-

treprises admissibles qui sont de petites entre-

prises paie un impôt pour l'année égal à l'ex-

cédent du plus élevé des montants suivants :

a) 15 pour cent de l'excédent du mon-
tant de capital de risque que le fonds a

reçu à l'émission de ses actions de ca-

tégorie A et que la présente loi l'obli-

ge à conserver dans des investisse-

ments admissibles à la fin de l'année

civile sur le total de tous les montants

dont chacun représente le coût, pour le

fonds, des investissements admissibles

qu'il détient à la fin de l'année;

b) le total des montants suivants :

(i) 15 pour cent de l'excédent du

montant de capital de risque que

le fonds a reçu à l'émission de ses

actions de catégorie A ^rès le

6 mai 1996 et qui est investi à la

fin de l'année dans des entreprises

admissibles qui sont des émet-

teurs assujettis visés par la Loi sur

les valeurs mobilières au moment
où l'investissement est effectué

sur 15 pour cent du montant de

coital de risque que le fonds a

reçu à l'émission d'actions de ca-

tégorie A après le 6 mai 1996 et

que le paragraphe 17 (2) l'oblige

à conserver dans des investisse-

ments admissibles à la fin de l'an-

née,

(ii) 15 pour cent de l'excédent du

montant de capital de risque que
le fonds a reçu à l'émission de ses

actions de catégorie A ^rès le

6 mai 1996 et que l'article 18.1

l'oblige à investir à la fin de l'an-

née civile dans des entreprises ad-

missibles qui sont de petites en-

treprises sur le total de tous les

montants dont chacun représente

le coût, pour le fonds, des inves-

tissements admissibles qu'il dé-

tient dans des entreprises admissi-

bles qui sont de petites entreprises

à la fin de l'année,



Sec/art. 14 (4)

Amendments to the Labour Sponsored Venture

Capital Corporations Act, 1992

BONNE GESTION DES RNANCES PUBLIQUES Partie IV, Projet 93 17

Rebate

Commence-
ment

Same

exœeds,

(c) the amount of any tax paid by the cor-

poration under this subsection in

respect of any preceding year that has
not been rebated to the corporation

under subsection (4).

(4) Upon receipt of an application from a
labour sponsored investment fund corporation

that has paid a tax under subsection (3) with

respect to a calendar year, the Minister may
rebate the tax without interest to the corpora-

tion if,

(a) the application is received within three

years after the end of the calendar year

with respect to which the tax was
imposed; and

(b) the Minister is satisfied that as of a

date that is no later than the end of the

second calendar year ending after the

calendar year in respect of which the

tax was imposed, or at the end of such

later period as is approved by the Min-
ister, the labour sponsored investment

fund corporation,

(i) maintained throughout a full

calendar year and continues to

maintain the level of eUgible

investments it is required by this

Act to maintain,

(ii) did not hold eligible investments

in eligible businesses that are

reporting issuers under the Securi-

ties Act in excess of the level per-

mitted by section 18.1 throughout

a full calendar year and continues

not to hold such investments in

excess of this level, and

(iii) maintained throughout a full

calendar year and continues to

maintain the level of eUgible

investments in eligible businesses

that are small businesses that it is

required by section 18.1 to main-

tain.

15. (1) This Part, except subsections 14 (2)

and (4) shall be deemed to have come into

force on May 7, 1996.

(2) Subsections 14 (2)and (4) come into

force on December 31, 1997.

Modification de la Loi de 1992 sur les

corporations à capital de risque de travailleurs

sur:

c) le montant de l'impôt que le fonds a
payé aux termes du présent paragraphe

à l'égard d'une année précédente et qui

ne lui a pas été remboursé en vertu du
paragraphe (4).

(4) Dès qu'il reçoit la demande d'un fonds

d'investissement des travailleurs qui a payé
l'impôt prévu au paragraphe (3) pour l'année

civile, le ministre peut rembourser l'impôt au

fonds, sans intérêts, si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) le ministre reçoit la demande dans les

trois ans qui suivent la fin de l'année

civile pour laquelle l'impôt a été éta-

bli;

b) le ministre est convaincu qu'à une date

qui n'est pas postérieure la fin de la

deuxième année civile se terminant

après celle pour laquelle l'impôt a été

établi, ou à la fin de la période ulté-

rieure qu'il approuve, le fonds :

(i) a conservé pendant toute une an-

née civile et continue de conser-

ver le niveau d'investissements

admissibles que la présente loi

l'oblige à conserver,

(ii) ne détenait pas dans des entre-

prises admissibles qui sont des

émetteurs assujettis visés par la

Loi sur les valeurs mobilières un

niveau d'investissements admis-

sibles supérieur à celui permis par

l'article 18.1 pendant toute une

année civile et continue de ne pas

détenir de tels investissements au-

delà de ce niveau,

(iii) a conservé pendant toute une an-

née civile et continue de conser-

ver le niveau d'investissements

admissibles dans des entreprises

admissibles qui sont de petites en-

treprises que l'article 18.1 l'obli-

ge à conserver.

15. (1) La présente partie, à l'exclusion des

paragraphes 14 (2) et (4), est réputée être en-

trée en vigueur le 7 mai 1996.

(2) Les paragraphes 14 (2) et (4) entrent

en vigueur le 31 décembre 1997.

Rembourse-
ment

Entrée en

vigueur

Idem
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immobilière

Tax anti-

avoidance

PARTY
AMENDMENTS TO THE LAND

TRANSFER TAX ACT

16. (1) The definition of ''value of the con-

sideration" in subsection 1 (1) of the Land
Transfer Tax Act, as amended by tiie Statutes

of Ontario, 1996, chapter 18, section 7, is fur-

tiier amended by adding the following dause:

(b.l) in the case of a conveyance of land to

the mortgagee or chargée under a mort-

gage or charge affecting the land when
the conveyance is given in satisfaction

of the amount owed under the mort-

gage or charge, the lesser of,

(i) the value of the consideration

determined under clause (a) plus

the amount owed under the mort-

gage or charge at the time the

conveyance is made, including

principal, interest and all other

costs or expenses other than

municipal taxes, secured by the

mortgage or charge and owing at

the time plus the amount owing
similarly calculated under any
other mortgage or charge that is

subsequent in priority to the mort-

gage or charge in respect of which
the conveyance is made, if that

mortgage or charge is held by the

mortgagee or chargée to whom
the conveyance is made, or

(ii) an amount established to the satis-

faction of the Minister to be equal

to the fair market value of the

land that is subject to the convey-

ance.

(2) Clause 1 (5) (a) of tiie Act is repealed

and tiie following substituted:

(a) he or she has been physically present

in Canada for at least 366 days in the

previous twenty-four months.

17. (1) Subsection 2 (4) of tiie Act is

amended by strildng out "IVeasurer" in the

eighteenth line and substituting "Minister".

(2) Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 18, section

4, is further amended by adding the following

subsection:

(4.1) If subsection (4) would have applied

on a disposition of agricultural land within

the meaning of clause (6) (a) or (b) if the

corporation that owns the land had not

become a non-resident corporation before the

disposition, the corporation shall be deemed

PARTIE V
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

16. (1) La définition de «valeur de la con-

trepartie» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur

les droits de cession immobilière, telle qu'elle

est modifiée par l'article 7 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée de

nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) dans le cas de la cession d'un bien-

fonds à un créancier titulaire d'une hy-

pothèque ou d'une sûreté réelle grevant

le bien-fonds effectuée en paiement du

montant dû aux termes de l'hypothè-

que ou de la sûreté réelle, du moins
élevé des montants suivants :

(i) la valeur de la contrepartie étabUe

aux termes de l'alinéa a), plus le

montant dû aux termes de l'hypo-

thèque ou de la sûreté réelle au

moment de la cession, y compris
le principal, les intérêts, ainsi que

tous les frais ou débours dus à ce

moment et garantis par l'hypothè-

que ou la sûreté réelle, sauf les

impôts municipaux, plus le mon-
tant calculé de la façon précitée,

dû aux termes de toute autre hy-

pothèque ou sûreté réelle de rang

postérieur à celle qui fait l'objet

de la cession, si le créancier en

faveur de qui la cession est effec-

tuée en est le titulaire,

(ii) un montant établi de sorte que le

ministre soit convaincu qu'il

équivaut à la juste valeur mar-

chande du bien-fonds faisant l'ob-

jet de la cession.

(2) L'alinéa 1 (5) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) a été physiquement présent au Canada
pendant au moins 366 jours au cours

des 24 derniers mois.

17. (1) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est

modifié par substitution de «ministre» à «tré-

sorier» à la dix-huitième ligne.

(2) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Dans les cas oii le paragraphe (4) se

serait ^pliqué à l'aliénation d'un bien-fonds

agricole au sens de l'alinéa (6) a) ou b) si la

personne morale qui est propriétaire du bien-

fonds n'était pas devenue une personne

morale non résidente avant l'aliénation, la

Anti-évite-

ment
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for the purposes of subsection (4) to have
become a non-resident corporation as a result

of the disposition if the Minister is of the

opinion that one of the reasons the corpora-

tion became a non-resident corporation

before the disposition was to avoid the impo-
sition of tax under subsection (4).

18. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

2.2 Every person who immediately after

the registration of a conveyance has a benefi-

cial interest in the land that was acquired or

increased as a result of a conveyance or as

part of an arrangement relating to the convey-
ance is liable for the payment of the tax

required to be paid on registration of the con-

veyance under section 2 or 2.1, unless the

person has previously paid tax on the acquisi-

tion of or increase in beneficial interest.

2.3 (1) Where land is conveyed by more
than one conveyance and the Minister is of

the opinion that one of the reasons for con-

veying the land by more than one conveyance

is to reduce the total amount of tax payable

under this Act in respect of the conveyances

of the land to an amount less than the amount
of tax that would have been payable if the

land had been conveyed by one conveyance,

the total amount of tax payable under this Act
in respect of die conveyances shall not be less

than the amount of tax that would have been
payable if the land had been conveyed by one

conveyance.

(2) Where a disposition of a beneficial

interest in land occurs by means of more than

one disposition of a beneficial interest in the

land and the Minister is of the opinion that

one of the reasons for disposing of the benefi-

cial interest by more than one disposition is

to reduce the total amount of tax payable

under this Act in respect of the dispositions to

an amount less than the amount of tax that

would have been payable if the beneficial

interest in the land had been disposed of in

one disposition, the total amount of tax pay-

able under this Act in respect of the disposi-

tions shall not be less than the amount of tax

that would have been payable if the benefi-

cial interest had been disposed of by one

disposition.

19. Subsection 3 (14) of the Act is repealed

and the following substituted:

(14) For the purposes of this section,

(a) a corporation shall be deemed to be an

affiUate of another corporation if one

of them is the subsidiary of the other or

if both are subsidiaries of the same cor-

Modification de la Loi sur les droits de cession

immobilière

personne morale est réputée, pour l'applica-

tion de ce paragraphe, être devenue une per-

sonne morale non résidente par l'effet de
l'aliénation si le ministre est d'avis qu'elle

l'est devenue avant l'aliénation entre autres

pour éviter que des droits lui soient imposés

aux termes de ce paragraphe.

18. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

2.2 Quiconque a dans un bien-fonds, im-

médiatement après l'enregistrement d'une

cession, un intérêt à titre bénéficiaire qui a

été acquis ou augmenté du fait de la cession

ou dans le cadre d'un arrangement relatif à
celle-ci est tenu au paiement des droits exigés

au moment de l'enregistrement de la cession

aux termes de l'article 2 ou 2.1, à moins qu'il

n'ait déjà payé des droits lors de l'acquisition

ou de l'augmentation de l'intérêt à titre béné-

ficiaire.

2.3 (1) Lorsqu'un bien-fonds est cédé au

moyen de plus d'une cession et que le minis-

tre est d'avis qu'il est cédé ainsi entre autres

pour réduire le montant total des droits exigi-

bles aux termes de la présente loi à l'égard

des cessions du bien-fonds à un montant infé-

rieur à celui qui aurait été exigible si le bien-

fonds avait été cédé au moyen d'une seule

cession, le montant total des droits exigibles

aux termes de la présente loi à l'égard des

cessions ne doit pas être inférieur à celui qui

aurait été exigible si le bien-fonds avait été

cédé au moyen d'une seule cession.

(2) Lorsqu'un intérêt à titre bénéficiaire

dans un bien-fonds est aliéné au moyen de

plus d'une aliénation et que le ministre est

d'avis qu'il est ahéné ainsi entre autres pour

réduke le montant total des droits exigibles

aux termes de la présente loi à l'égard des

aliénations à un montant inférieur à celui qui

aurait été exigible si l'intérêt à titre bénéfi-

ciaire dans le bien-fonds avait été aliéné au

moyen d'une seule aUénation, le montant

total des droits exigibles aux termes de la

présente loi à l'égard des aliénations ne doit

pas être inférieur à celui qui aurait été exigi-

ble si l'intérêt à titre bénéficiaire avait été

aliéné au moyen d'une seule aliénation.

19. Le paragraphe 3 (14) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(14) Pour l'application du présent article :

a) une personne morale est réputée un
membre du même groupe qu'une autre

personne morale si l'une est la filiale

de l'autre, si les deux sont des filiales

Imposition

de droits

Cessions

multiples

Aliénations

multiples

d'un intérêt à

titre bénéfi-

ciaire

Interpréta-

tion, membre
du même
groupe
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poration or if each of them is con-

trolled by the same person or persons;

(b) a corporation shall be deemed to be a

subsidiary of another corporation if it

would be a subsidiary of that corpora-

tion for the purposes of the Securities

Act; and

(c) subsections 1 (3) to (6) of the Securi-

ties Act apply in determining if a

corporation is an affiliate of another

corporation.

20. (1) Section 5 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18,

section 4 and 1996, chapter 18, section 10 is

further amended by adding the following sub-

section:

(2.1) Despite subsection (2), upon applica-

tion by a transferor named in a conveyance to

the Minister, the Minister or a person author-

ized by the Minister may consent to the trans-

feror making the affidavit required by subsec-

tion (1), and the transferor may make the

affidavit if,

(a) the transferor is tendering or submit-

ting the conveyance for registration;

(b) no tax is payable under this Act in

respect of the conveyance; and

(c) the transferor satisfies the Minister that

the transferor has sufficient informa-

tion to enable the transferor to make
the affidavit.

(2) Subsection 5 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) Despite subsection (1), no affidavit is

required under that subsection on the tender

for registration of a conveyance,

(a) if the only transferee named in the con-

veyance is Her Majesty in right of

Ontario, Her Majesty in right of Can-

ada or a Crown agency within the

meaning of the Crown Agency Act, and

if no tax is payable under this Act by

any person in respect of the convey-

ance; or

(b) if the conveyance expressly states that

it is in trust for only Her Majesty in

right of Ontario, Her Majesty in right

of Canada or a Crown agency within

the meaning of the Crown Agency Act.

de la même personne morale ou si cha-

cune d'elles est sous le contrôle de la

même ou des mêmes personnes;

b) une personne morale est réputée la fi-

Uale d'une autre personne morale si

elle était une fiUale de cette personne
morale pour l'application de la Loi sur

les valeurs mobilières;

c) les paragraphes 1 (3) à (6) de la Loi sur

les valeurs mobilières s'appliquent

pour déterminer si une personne

morale est un membre du même
groupe qu'une autre.

20. (1) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'artide 4 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1994 et par l'article 10 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par adjonction du para-

graphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), sur requête

présentée au ministre par un cédant désigné

dans une cession, le ministre ou la personne

qu'il autorise peut consentir à ce que le cé-

dant souscrive l'affidavit exigé par le para-

graphe (1). Le cédant peut souscrire l'affida-

vit si les conditions suivantes sont réunies :

a) le cédant présente la cession à l'enre-

gistrement, sous forme électronique ou
autre;

b) il n'est pas exigé de droits aux termes

de la présente loi à l'égard de la ces-

sion;

c) le cédant convainc le ministre qu'il a

suffisamment de renseignements pour

lui permettre de souscrire l'affidavit.

(2) Le paragraphe 5 (5) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré le paragraphe (1), aucun affida-

vit n'est exigé aux termes de ce paragraphe

lors de la présentation à l'emegistrement

d'une cession dans les cas suivants :

a) le seul cessionnaire désigné dans la

cession est Sa Majesté du chef de l'On-

tario, Sa Majesté du chef du Canada ou

un organisme de la Couronne au sens

de la Loi sur les organisme de la Cou-
ronne, et aucun droit n'est exigible de
quiconque aux termes de la présente

loi à l'égard de la cession;

b) la cession indique expressément qu'el-

le est en fiducie pour le seul compte de

Sa Majesté du chef de l'Ontario, de Sa
Majesté du chef du Canada ou d'un

organisme de la Couronne au sens de la

Loi sur les organismes de la Couronne.

Affidavit du

cédant

Dispense

d' affidavit
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Affidavit,

certain leases

Assessment

Deferral of

tax under

s. 2.1

(5.1) If no tax is payable on the tender or

submission for registration of a conveyance
of land by reason of subsection 1 (6), the

affidavit required under subsection (1) does
not need to contain the information otherwise

required under clauses (1) (a), (b), (c) and (e).

21. Subscctinn 12 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) If a person responsible for the payment
of tax fails to pay it as required under this Act
or if a person is liable to pay tax or a penalty

imposed by this Act, the Minister may make
an assessment of the amount of the tax or

penalty, togeUier with any interest imposed
thereon under this Act.

22. Section 18 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(12) Subsections (1) to (10) ^ply with

such modifications as are necessary in respect

of tax payable by a non-resident person under

section 2.1.

PART VI

AMENDMENTS TO THE RETAIL SALES
TAX ACT

23. Clause (a.l) of the definition of "sale"

in subsection 1 (1) of the Retail Sales Tax Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 13, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(a.l) the provision of any charge or billing,

including periodic payments,

(i) upon rendering or providing or

upon any undertaking to render or

provide to another person a tax-

able service, or

(ii) for or on account of a price of

admission, including any admis-

sion sold on a subscription or

season ticket basis.

24. (1) Subsection 2 (6) of the Act is

amended by striking out "or at the time of the

payment of a price of admission" in the

second and third lines.

(2) Subsection 2 (11.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 13, section 2, is amended by striking

out "(11)" in the first Une and substituting

"(10)".

(3) Subsection 2 (13) of the Act is repealed

and die following substituted:

Modification de la Loi sur les droits de cession

immobilière

(5.1) S'il n'est pas exigé de droits lors de Amdavit,

la présentation à l'enregistrement, sous forme "^"^^^ ''*"''

électronique ou autre, de la cession d'un

bien-fonds en raison du paragraphe 1 (6),

l'affidavit exigé aux termes du paragraphe (1)

n'a pas besoin de contenir les renseignements

exigés par ailleurs aux termes des alinéas (1)

a), b), c) et e).

21. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si une personne tenue de payer des Cotisation

droits ne les acquitte pas comme l'exige la

présente loi ou qu'une personne est tenue de

payer des droits ou une pénalité imposés par

la présente loi, le ministre peut établir une

cotisation à l'égard des droits ou de la pénali-

té, ainsi qu'à l'égard des intérêts imposés sur

ceux-ci en vertu de la présente loi.

22. L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(12) Les paragraphes (1) à (10) s'appli- Repoitdes

quent, avec les adaptations nécessaires, à
^'^"^/^c

l'égard des droits payables par une personne l'ait. 21
non résidente aux termes de l'article 2.1.

PARTIE VI
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA

TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

23. L'alinéa a.1) de la définition de «vente»

au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de

vente au détail, tel qu'il est adopté par l'arti-

de 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de

1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a.l) l'imposition de droits ou d'une factura-

tion, notamment de versements pério-

diques,

(i) lorsqu'une personne rend ou four-

nit, ou promet de rendre ou de

fournir, un service taxable à une
autre personne,

(ii) pour un prix d'entrée ou au titre

d'un prix d'entrée, y compris une
entrée vendue sous forme d'abon-

nement.

24. (1) Le paragraphe 2 (6) de la Loi est

modifié par suppression de «, au moment du
paiement d'un prix d'entrée» aux deuxième et

troisième lignes.

(2) Le paragraphe 2 (11.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 13

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de «(10)» à «(11)» à la première

ligne.

(3) Le paragraphe 2 (13) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :
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Refund to

contracting

party

(13) If the amount that is the subject of an

application under subsection (11) was paid in

the course of performing a contract for the

construction of any building or structure or

other improvement which on completion will

be real property and was repaid by another

party to the contract, the amount may be

refunded to the other party.

(4) Clause 2 (16) (c) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 1 and 1994, chapter 13, section 2, is

repealed and the following substituted:

(c) the price paid for the tangible personal

property, taxable service or as the price

of admission is subsequently reduced

and the amount of the reduction

refunded or credited to the purchaser.

25. The definition of "motor vehicle" In

subsection 4.2 (3) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 12, section

5, is amended by striking out "a gross weight

of not more than 3,000 kilograms" in tiie

third and fourth lines and substituting "an
empty vehicle weight of not more than 2,200

kilograms".

26. (1) Paragraph 22 of subsection 7 (1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

22. State and commercial aircraft, as

defined by the Minister, including

parts, equipment and repairs to such

aircraft.

(2) Subsection 7 (1) of the Act, as amended
by tiie Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 4, 1994, chapter 13, section 9 and
1996, chapter 18, section 17, is furttier

amended by adding the following paragraph:

34.1 Animals, as defined by the Minister,

specifically trained to assist and for the

sole benefit of persons who are chronic

invalids or who have a physical disa-

bility, and harnesses for such animals.

27. Subsection 9 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 5, is further amended by adding after

"persons" in the thirteenth line "who are

Canadian citizens resident in Canada or".

28. Section 12 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 13, sec-

tion 8, is further amended by striking out "or

(13) Si le montant demandé aux termes du

paragraphe (11) a été payé au cours de l'exé-

cution d'un contrat conclu en vue de la cons-

tfuction d'un bâtiment ou d'un ouvrage ou
d'une autre amélioration qui, à l'achèvement,

deviendra un bien immeuble et a été rem-

boursé par une autre partie au contrat, ce

montant peut être remboursé à cette autre

partie.

(4) L'alinéa 2 (16) c) de la Loi, tel qu'U est

modifié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois

de l'Ontario de 1992 et l'article 2 du chapitre

13 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) le prix payé pour le bien meuble corpo-

rel, pour le service taxable ou à titre de

prix d'entrée est par la suite réduit et le

montant de la réduction est remboursé

à l'acheteur ou porté à son crédit.

25. La définition de «véhicule automobile»

au paragraphe 4.2 (3) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifiée par substi-

tution de «le poids à vide ne dépasse pas 2 200
kilogrammes» à «le poids brut ne dépasse pas

3 000 kilogrammes» aux quatrième et cin-

quième lignes.

26. (1) La disposition 22 du paragraphe 7

(1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

22. Les aéronefs d'État et les aéronefs

commerciaux, au sens que le ministre

donne à ces termes, y compris les

pièces, le matériel et les réparations.

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'U

est modifié par l'article 4 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, l'artidc 9 du cha-

pitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'ar-

ticle 17 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario

de 1996, est modifié de nouveau par adjonc-

tion de la disposition suivante :

34.1 Les animaux, au sens que le ministre

donne à ce terme, entraînés spécifique-

ment pour aider les personnes qui sont

des invalides chroniques ou qui souf-

frent d'une inc^acité physique ou à
leur seul profit, ainsi que les harnais

pour de tels animaux.

27. Le paragraphe 9 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 5 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par iasertion de «des dtoyens canadiens

résidant au Canada ou» après «sont» à la trei-

zième ligne.

28. L'artide 12 de la Loi, td qu'il est modi-

fié par l'article 8 du chapitre 13 des Lois de
l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

Rembourse-

ment de la

partie

contractante
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Effective

date of pen-

alties

at the time of the payment of a price of admis-
sion" wherever it occurs.

29, Section 13 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 13, sec-

tion 10, is amended by adding the following

subsection:

(3) Any person who collects any amount
as or on account of tax shall be deemed to be
a vendor for the purposes of subsection (1)

and for the purposes of assessment, collection

and enforcement of this Act.

30. Subsection 18 (3) of die Act is amended
by inserting after "payable" in the fourth line

"or, in the case of a manufacturing contrac-

tor, within four years from the end of the

person's fiscal year during which the tax

became payable".

31. On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, subsection 19 (1)

of the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 13, section 6 and
amended by Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 13, section 14, is further amended by

striking out "or (2)" wherever it occurs.

PART VII

AMENDMENTS TO THE TOBACCO TAX
ACT

32. Subsection 25 (3) of the Act is amended
by striking out "Revenue" in the last line and
substituting "Finance".

33. Subsection 38 (4) of the Act is amended
by inserting after "regulations" in the fourth

line "computed and compounded daily".

34. Section 33 shall be deemed to have

come into force on July 1, 1993.

PART vni
AMENDMENTS TO THE MINING TAX

ACT

35. (1) Section 8 of Oie Mining Tax Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 18, section 6, is further amended,

(a) by repealing clause 8 (6) (d);

(b) by adding the following subsection:

(6.2) The effective date of a penalty

assessed under this Act shall be determined in

accordance with the following rules:

1. If the penalty is under subsection 15

(1) in respect of a return, the effective

date is the date on or before which the

Modification de la Loi sur la taxe de vente au
détail

suppression de «, du paiement du prix d'en-

trée» à la sixième ligne.

29. L'article 13 de la Loi, tel qu'il est adop-

té de nouveau par l'artide 10 du chapitre 13

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Toute personne qui perçoit un montant

au titre de la taxe est réputée un vendeur pour

l'application du paragraphe (1) et aux fins de

l'établissement des cotisations, de la percep-

tion de la taxe et de l'application de la pré-

sente loi.

30. Le paragraphe 18 (3) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou, dans le cas d'un

entrepreneur en fabrication, dans les quatre

ans de la fin de l'exercice de la personne au
cours duquel la taxe est devenue payable»

après «payable» à la cinquième ligne.

31. Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, le paragraphe 19 (1)

de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par

l'article 6 du chapitre 13 des Lois de l'Onta-

rio de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article

14 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de

1994, est modifié de nouveau par suppression

de «ou (2)» aux troisième et quatrième lignes.

PARTIE VII

MODIFICATION DE LA LOI DE LA TAXE
SUR LE TABAC

32. Le paragraphe 25 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «des Finances» à «du
Revenu» à la cinquième ligne.

33. Le paragraphe 38 (4) de la Loi est mo-
difié par insertion de «composés quotidienne-

ment et» après «intérêts» à la troisième ligne.

34. L'article 33 est réputé être entré en vi-

gueur le l*"^ juillet 1993.

PARTIE Vin
MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT

SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE

35. (1) L'article 8 de la Loi de l'impôt sur

l'exploitation minière, tel qu'il est modifié par

l'article 6 du chapitre 18 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, est modiflé de nouveau :

a) par abrogation de l'alinéa 8 (6) d);

b) par adjonction du paragraphe suivant :

(6.2) La date d'effet d'une pénaUté établie

aux termes de la présente loi est déterminée

conformément aux règles suivantes :

1. Si la pénalité est établie aux termes du
paragraphe 15 (1) à l'égard d'une dé-

claration, sa date d'effet est la date à

Percepteur

réputé ven-

deur

Entrée en

vigueur

Date d'effet

des pénalités
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operator was required to deliver the

return.

If the penalty is under subsection 15

(4) in respect of tax payable for a taxa-

tion year, the effective date is the date

the balance of tax payable, if any, for

that taxation year is required to be paid

by the operator under subsection 2 (2).

3. In any other case, the effective date is

the date the penalty is assessed by the

MinistCT.

(2) This Part comes into force on die day

that subsection 6 (8) of the Revenue and
Liquor Licence Statute Law Amendment Act,

1994 comes into force.

PART IX
AMENDMENTS TO THE

CORPORATIONS TAX ACT AND THE
CORPORATIONS TAX AMENDMENT

ACT, 1994

Corporations Tax Act

36. (1) Clause 1 (1) (b) of the Corporations

Tax Act is repealed.

(2) The definition of "paid-up capital" in

dause 1 (1) (d) of the Act is amended by strik-

ing out "paragraph 89 (1) (c)" in the tiiird

line and substituting "subsection 89 (1)".

(3) Sub-subclause 1 (3) (d) (iv) (A) of the

Act is amended by striking out "subsections

127.2 (8) and 127.3 (6)" in the twenty-Hrst

and twenty-second lines and substituting

"subsections 127.2 (8), 127.3 (6) and 128.1

(2)".

37. (1) Clause 11 (3) (a) of the Act is

amended by striking out "subparagraph 13

(21) (f) (vl)" in the first and second lines and
substituting "element H in the formula in the

definition of "undepreciated capital cost" in

subsection 13 (21)".

(2) Subsection 11 (14) of the Act is repealed.

(3) Subsection 11 (20) of tiie Act is repealed.

(4) Subsection 11 (22) of the Act is amended
by inserting after "chapter 55" in the fourth

line "as amended by subsection 132 (1) of the

Statutes of Canada, 1994, diapter 21,".

(5) Section 11 of the Act, as amended by 0ie

Statutes of Ontario, 1992, chapter 3, section 2

laquelle l'exploitant était tenu, au plus

tard, de produire la déclaration.

2. Si la pénalité est établie aux termes du
paragraphe 15 (4) à l'égard de l'impôt

payable pour une année d'imposition,

sa date d'effet est la date à laquelle

le solde éventuel de l'impôt payable

pour cette année doit être payé par

l'exploitant aux termes du paragraphe

2(2).

3. Dans les autres cas, la date d'effet est

la date à laquelle la pénalité est étabUe

par le ministre.

(2) La présente partie entre en vigueur le

jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 6

(8) de la Loi de 1994 modifiant diverses lois

fiscales et la Loi sur les permis d'alcool.

PARTIE IX
MODIFICATION DE LA LOI SUR

L'IMPOSITION DES CORPORATIONS ET
DE LA LOI DE 1994 MODIFL\NT LA LOI

SUR L'IMPOSITION DES
CORPORATIONS

Loi sur l'imposition des corporations

36. (1) L'alinéa 1 (1) b) de la Loi sur l'im-

position des corporations est abrogé.

(2) La définition de «capital versé» à l'ali-

néa 1 (1) d) de la Loi est modifiée par sub-

stitution de «du paragraphe 89 (1)» à «de

l'alinéa 89 (1) c)» à la deuxième ligne.

(3) Le sous-sous-alinéa 1 (3) d) (iv) (A)

de la Loi est modifié par substitution de «des

paragraphes 127.2 (8), 127.3 (6) et 128.1 (2)»

à «des paragraphes 127.2 (8) et 127.3 (6)» aux

vingtième et vingt et unième lignes.

37. (1) L'alinéa 11 (3) a) de la Loi est mo-
difié par substitution de «l'élément H de la

formule qui figure dans la définition de «frac-

tion non amortie du coût en capital» au para-

graphe 13 (21)» à «le sous-alinéa 13 (21) f)

(vi)» aux première et deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 11 (14) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 11 (20) de la Loi est

abrogé.

(4) Le paragraphe 11 (22) de la Loi est

modifié par insertion de «tel qu'il est modifié

par le paragraphe 132 (1) du chapitre 21

des Lois du Canada de 1994 et» après «de

1988» à la cinquième ligne.

(5) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1992 et l'article 4 du chapi-

Entrée en
vigueur
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and 1994, chapter 14, section 4, is further

amended by adding the following subsection:

(25) In the application of subsection 12

(2.2) of the Income Tax Act (Canada) for the

purposes of this Act, a reference in that sub-

section to an assessment or reassessment of

tax, interest or penalties under section 152 of

that Act shall be read as a reference to an

assessment or reassessment under Part V of

this Act.

(6) Despite subsection (2), subsection 11

(14) of the Act continues to apply in respect of

taxation years ending before February 23,

1994.

(7) Despite subsection (3), subsection 11

(20) of the Act continues to apply in respect of

taxation years commencing before February

26, 1986.

(8) Subsection 11 (25) of the Act, as enacted

by subsection (5), applies in respect of

amounts received after January 31, 1990.

38. (1) The dcnnitions in subsection 12 (1)

of the Act are amended as follows:

1. Subclause (c) (ii) of tiie definition of

"expenditure base" is amended by

striking out "subparagraph 13 (21) (f)

(vii)" in the tenth and eleventh lines

and substituting "element I in the for-

mula in the definition of "undepre-

ciated capital cost" in subsection 13

(21)".

2. The definition of "qualified expendi-

ture" is amended by striking out "sub-

paragraph 37 (7) (!) (i), (Ii) or (iii)" in

the last two lines and substituting "sub-

paragraph 37 (8) (d) (i), (ii) or (iii)".

3. The definition of "scientific research

and experimental development" is

amended by striking out "paragraph

37 (7) (b)" in die fourth and fifth lines

and substituting "the definition of that

term in subsection 37 (7)".

(2) The definition of "scientific research

and experimental development" in subsection

12 (1) of the Act, as amended by paragraph 3

of subsection (1), is repealed.

(3) Despite subsection (2), the definition of

"scientific research and experimental devel-

tre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-

difié de nouveau par adjonction du paragra-

phe suivant :

(25) Pour l'applicaiion du paragraphe 12

(2.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Ca-

nada) aux fins de la présente loi, la mention

dans ce paragraphe d'une cotisation ou d'une

nouvelle cotisation concernant l'impôt, les in-

térêts ou les pénalités établie aux termes de

l'article 152 de cette loi se lit comme une

mention d'une cotisation ou d'une nouvelle

cotisation établie aux termes de la partie V
de la présente loi.

(6) Malgré le paragraphe (2), le paragra-

phe 11 (14) de la Loi continue de s'appliquer

aux années d'imposition qui se terminent

avant le 23 février 1994.

(7) Malgré le paragraphe (3), le paragra-

phe 11 (20) de la Loi continue de s'appliquer

aux années d'imposition qui commencent
avant le 26 février 1986.

(8) Le paragraphe 11 (25) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (5), s'ap-

plique aux montants reçus après le 31 Jan-

vier 1990.

38. (1) Les définitions figurant au paragra-

phe 12 (1) de la Loi sont modifiées comme
suit :

1. Le sous-alinéa c) (ii) de la définition

de «base de dépenses» est modifié par

substitution de «de l'élément I de la

formule qui figure dans la définition de

«fraction non amortie du coût en capi-

tal» au paragraphe 13 (21)» à «sous-

alinéa 13 (21) J) (vii)» à la onzième

ligne.

2. La définition de «dépense admissible»

est modifiée par substitution de «sous-

aUnéa 37 (8) d) (i), (ii) ou (Ui)» à

«sous-alinéa 37 (7) f) (i), (ii) ou (iU)»

aux deux dernières Ugnes.

3. La définition de «recherches scientifi-

ques et développement expérimental»

est modifiée par substitution de «la dé-

finition de «activités de recherche

scientifique et de développement expé-

rimental» au paragraphe 37 (7)» à

«l'alinéa 37 (7) ^)» à la cinquième

ligne.

(2) La définition de «redierches scientifi-

ques et développement expérimental» au pa-

ragraphe 12 (1) de la Loi, telle qu'elle est

modifiée par la disposition 3 du paragra-

phe (1), est abrogée.

(3) Malgré le paragraphe (2), la définition

de «recherches scientifiques et développement

Interpréta-

tion
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opment" in subsection 12 (1) of the Act, as

amended by paragraph 3 of subsection (1),

continues to apply in respect of work per-

formed before February 28, 1995.

39. (1) The definitions in subsection 13 (1)

of the Act are amended as follows:

1. Clause (c) of the definition of "eligible

asset pool" is amended by strildng out

"subparagraph 13 (21) (f) (U.l)" in the

diird and fourth lines and substituting

"element C in the formula in the defini-

tion of "undepreciated capital cost" in

subsection 13 (21)".

2. Subclause (d) (i) of the definition of

"eligible asset pool" is amended by

striking out "subparagraph 13 (21) (f)

(vii) or (viii)" in the third and fourth

lines and substituting "element I or J

in the formula in the definition of

"undepreciated capital cost" in subsec-

tion 13 (21)".

3. The definition of "eligible assets of ttie

corporation for the taxation year" is

amended by striking out "subpara-

graph 13 (21) (f) (i)" in the third and
fourth lines of clause (a) and in the

second line of dause (b) and substitut-

ing in each case "element A in the for-

mula in the definition of "undepre-

ciated capital cost" in subsection 13

(21)".

(2) Subsection 13 (7) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 3,

section 4, is amended by striking out "sub-

paragraph 13 (21) (f) (i)" in the first and
second lines and substituting "element A in

the formula in the definition of "undepre-

ciated capital cost" in subsection 13 (21)".

40. (1) Subsection 14 (3) of the Act is

amended by striking out "and paragraph 48

(1) (c)" in the first and second lines.

(2) Clause 14 (5) (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) where the property is a foreign re-

source property, there shall be

deducted in respect of the property,

(i) any amount that has become
receivable by the corporation at a
particular time in a taxation year

as the result of a transaction that

expérimental» au paragraphe 12 (1) de la

Loi, telle qu'elle est modifiée par la disposi-

tion 3 du paragraphe (1), continue de s'ap-

pliquer aux travaux effectués avant le 28 fé-

vrier 1995.

39. (1) Les définitions figurant au paragra-

phe 13 (1) de la Loi sont modifiées comme
suit:

1. L'alinéa c) de la définition de «ensem-

ble d'éléments d'actif admissibles» est

modifié par substitution de «de l'élé-

ment C de la formule qui figure dans

la définition de «fraction non amortie

du coût en capital» au paragra-

phe 13 (21)» à «du sous-alinéa 13 (21)

f) (ii.l)» à la troisième ligne.

2. Le sous-alinéa d) (i) de la définition de

«ensemble d'éléments d'actif admissi-

bles» est modifié par substitution de

«de l'élément I ou .1 de la formule

qui figure dans la définition de «frac-

tion non amortie du coût en capital» au
paragraphe 13 (21)» à «du sous-ali-

néa 13 (21) f) (vii) ou (viii)» aux troi-

sième et quatrième lignes.

3. La définition de «éléments d'actif ad-

missibles de la corporation pour l'an-

née d'imposition» est modifiée par sub-

stitution de «de l'élément A de la

formule qui figure dans la définition de

«fraction non amortie du coût en capi-

tal» au paragraphe 13 (21)» à «du
sous-alinéa 13 (21) f) (i)» aux troi-

sième et quatrième lignes de l'alinéa a)

et à la deuxième ligne de l'alinéa b).

(2) Le paragraphe 13 (7) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'artide 4 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

substitution de «de l'élément A de la f«>rmule

qui figure dans la définition de «fraction non
amortie du coût en capital» au paragraphe 13

(21)» à «du sous-alinéa 13 (21)/) (i)» aux pre-

mière et deuxième lignes.

40. (1) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «et l'alinéa 48 (1)

c)» aux première et deuxième lignes.

(2) L'alinéa 14 (5) d) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui s'uit :

d) si le bien est un avoir minier étranger,

il faut déduire, à l'égard du bien :

(i) le montant devenu exigible par la

corporation à une date quelcon-

que de l'année d'imposition en

raison d'une opération effectuée
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occurred after May 6, 1974 in

which the consideration given by
the corporation for the amount
was property or services the origi-

nal cost of which may reasonably

be regarded as having been for-

eign exploration and development
expenses, and

(ii) any amount required by subsec-

tion 80 (9) of the Income Tax Act

(Canada) to be applied to reduce

the adjusted cost base of the prop-

erty at or before the end of the

taxation year.

(3) The dennition of "foreign resource

property" in subsection 14 (6) of the Act is

amended by strildng out "paragraph 66 (15)

(c) of the Income Tax Act (Canada) if that

paragraph" in the fourth, fifth and sixth lines

and substituting "subsection 66 (15) of the

Income Tax Act (Canada) if the dennition of

"Canadian resource property"".

(4) Clause 14 (5) (d) of the Act, as amended
by subsection (2), applies in respect of taxa-

tion years of corporations ending after Feb-

ruary 21, 1994.

41. (1) The Act is amended by adding the

following section:

Application 16.1 Scctions 61.3 and 61.4 of the

/"Tr* ^^ome Tax Act (Canada) apply for the pur-

(Canada), poses of this Act in so far as those sections

ss. 61.3, 61.4 apply to corporations.

(2) Section 16.1 of the Act, as enacted by

subsection (1), applies in respect of taxation

years of corporations ending after February

21, 1994.

42. The definitions in subsection 18 (15) of

the Act are amended as follows:

1. The definition of "agreed portion" is

amended by striking out "paragraph
66 (15) (a)" in the second line and sub-

stituting "subsection 66 (15)".

2. The definition of "assistance" is

amended by striking out "paragraph
66 (15) (a.l)" in Uie second Une and
substituting "subsection 66 (15)".

3. The definition of "drilling or explora-

tion expense" is amended by striking

out "paragraph 66 (15) (d)" in the

fourth and fifth lines and substituting

"subsection 66 (15)".

après le 6 mai 1974 dans le

cadre de laquelle la contrepartie

que la corporation a donnée pour

ce montant consistait en des biens

ou en des services dont le prix

initial peut raisonnablement être

considéré comme ayant été des

frais d'exploration et d'aménage-

ment à l'étranger,

(il) le montant que le paragraphe 80

(9) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) oblige à appli-

quer en réduction du prix de base

rajusté du bien au plus tard à la

fm de l'année d'imposition.

(3) La définition de «avoir minier étran-

ger» au paragraphe 14 (6) de la Loi est mo-
difié par substitution de «du paragra-

phe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) si, dans la définition de «avoir mi-

nier canadien,»» à «de l'alinéa 66 (15) c) de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si, à

cet alinéa,» aux quatrième, cinquième et

sixième lignes.

(4) L'alinéa 14 (5) d) de la Loi, tel qu'il est

modifié par le paragraphe (2), s'applique aux
années d'imposition des corporations qui se

terminent après le 21 février 1994.

41. (1) La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

16.1 Les articles 61.3 et 61.4 de la Loi de
l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent

aux fins de la présente loi dans la mesure où
ils s'^pliquent aux corporations.

(2) L'article 16.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (1), s'applique aux
années d'imposition des corporations qui se

terminent après le 21 février 1994.

42. Les définitions figurant au paragra-

phe 18 (15) de la Loi sont modifiées comme
suit:

1. La définition de «partie convenue» est

modifîée par substitution de «du para-

graphe 66 (15)» à «de l'alinéa 66

(15) a)» aux première et deuxième li-

gnes.

2. La définition de «montant à titre d'ai-

de» est modifiée par substitution de
«du paragraphe 66 (15)» à «de l'ali-

néa 66 (15) a.l)» aux première et

deuxième lignes.

3. La définition de «frais d'exploration ou

de forage» est modifiée par substitu-

tion de «du paragraphe 66 (15)» à «de

l'alinéa 66 (15) </)» aux cinquième et

sixième lignes.

Application

des art 61.3

et 61.4 de

la Loi de

l'impôt sur

te revenu

(Canada)
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4. The deflnition of "flow-through share"

is amended by striking out "paragraph

66 (15) (d.l)" in the second and third

lines and substituting "subsection 66

(15)".

5. The definition of "Joint exploration

corporation" is amended by striking

out "paragraph 66 (15) (g)" in the

second and third lines and substituting

"subsection 66 (15)".

6. The definition of "original owner" is

amended by striking out "paragraph

66 (15) (g.ll) of the Income Tax Act

(Canada) if that paragraph" in the

fourth and fifth lines and substituting

"subsection 66 (15) of die Income Tax

Act (Canada) if the definition of "origi-

nal owner" in that subsection".

7. The definition of ""outlay" or

"expense" " is amended by strildng out

"paragraphs 66 (15) (g.2) and (g.3)" in

the second and third lines and substi-

tuting "subsection 66 (15)".

8. The definition of "predecessor owner"
is amended by striking out "paragraph

66 (15) (g.4) of the Income Tax Act

(Canada) if that paragraph" in the

fourth and fifth lines and substituting

"subsection 66 (15) of the Income Tax

Act (Canada) if the definition of

"predecessor" owner in that subsec-

tion".

9. The definition of "principal-business

corporation" is amended by striking

out "paragraph 66 (15) (h)" in the

second and third lines and substituting

"subsection 66 (15)".

10. The definition of "production" is

amended by striking out "paragraph

66 (15) (h.Ol)" in the Uiird line and
substituting "subsection 66 (15)".

11. The definition of "reserve amount" is

amended by striking out "paragraph

66 (15) (h.02)" in the second line and
substituting "subsection 66 (15)".

12. The definition of "selling instrument"

is amended by strildng out "paragraph

66 (15) (h.l)" in the second and third

lines and substituting "subsection 66

(15)".

4. La définition de «action accréditive»

est modifiée par substitution de «du
paragraphe 66 (15)» à «de l'alinéa 66

(15) d.l)» aux première et deuxième
lignes.

5. La définition de «corporation d'explo-

ration en commun» est modifiée par

substitution de «de la définition

de «société d'exploration en commun»
au paragraphe 66 (15)» à «de l'alinéa

66 (15) g)» à la deuxième ligne.

6. La définition de «propriétaire obligé»

est modifiée par substitution de «du
paragraphe 66 (15) de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada) si la défini-

tion de «propriétaire obligé» à ce para-

graphe» à «de l'alinéa 66 (15) g.ll)

de la Loi de l'impôt sur le revenu (Ca-

nada) si cet alinéa» aux troisième, qua-

trième et cinquième lignes.

7. La définition de «débours» ou «dé-

penses» est modifiée par substitution

de «de la définition de «dépenses» au
paragraphe 66 (15)» à «des alinéas 66

(15) g.2) et g.3)» à la deuxième ligne.

8. La définition de «propriétaire anté-

rieur» est modifiée par substitution de

«du paragraphe 66 (15) de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada) si la dé-

finition de «propriétaire antérieur» à

ce paragraphe» à «de l'alinéa 66 (15)

g.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) si cet alinéa» aux troisième,

quatrième et cinquième lignes.

9. La définition de «corporation exploi-

tant une entreprise principale» est mo-
difiée par substitution de «de la défini-

tion de «société exploitant une

entreprise principale» au paragraphe

66 (15)» à «de l'alinéa 66 (15) A)» aux

deuxième et troisième lignes.

10. La définition de «production» est mo-
difiée par substitution de «du paragra-

phe 66 (15)» à «de l'alinéa 66 (15)

Â.Ol)» aux deuxième' et troisième

lignes.

11. La définition de «provision» est modi-

fiée par substitution de «du paragra-

phe 66 (15)» à «de l'alinéa 66 (15)

Â.02)» aux première et deuxième lignes.

12. La définition de «avis d'émission»

est modifiée par substitution de «du
paragraphe 66 (15)» à «de l'ali-

néa 66 (15) A.l)» aux première et

deuxième lignes.
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Application

of income

Tax Ad
(Canada),

s. 66, part

13. The definition of "shareholder corpo-

ration" is amended by strildng out

"paragraph 66 (15) (i)" in the third line

and substituting "subsection 66 (15)".

43. (1) Section 20 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 14,

section 7, is further amended by striking out

Uie portion before dause (b) and substituting

the following:

20. Subsections 66 (12.6) to (12.741),

(16), (17), (18) and (19) of the Income Tax

Act (Canada) are jqjplicable for the purposes

of this Act in so far as they apply to corpora-

tions, except that in the ^plication of these

subsections,

(a) references to the "Minister" in subsec-

tions 66 (12.68), (12.69), (12.691),

(12.7), (12.701), (12.73), (12.74) and

(12.741) of that Act shall be read as

references to the Minister of National

Revenue;

13. La définition de «corporation action-

naire» est modifiée par substitution de

«de la définition de «sodété action-

naire» au paragraphe 66 (15)» à «de

l'alinéa 66 (15) i')» à la quatrième li-

gne.

43. (1) L'artide 20 de la Loi, td qu'il est

modifié par l'artide 7 du chapitre 14 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa b) :

20. Les paragraphes 66 (12.6) à (12.741),

(16), (17), (18) et (19) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada) s'appliquent aux fins

de la présente loi dans la mesure où ils s'ap-

pliquent aux corporations. Toutefois, pour

l'application de ces paragraphes :

a) les mentions du «ministre» aux para-

graphes 66 (12.68), (12.69), (12.691),

(12.7), (12.701), (12.73), (12.74) et

(12.741) de cette loi se lisent comme
des mentions du ministre du Revenu
national;

Application

de l'art 66
de la Loi de

l'impôt sur

le revenu

(Canada)

Reduction of

resource

expenditures

Same

(2) Section 20 of the Act, as amended by

subsection (1), applies in respect of renunci-

ations purported to be made after February

28, 1993.

44. (1) Subsection 26 (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 14, section 9, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(5) Subsection 80 (8) of the Income Tax

Act (Canada) shall be read as if paragraph (e)

of that subsection had not been enacted.

(2) Sub.section 26 (5) of the Act, as enacted

by subsection (1), applies in respect of taxa-

tion years of corporations ending after Febru-

ary 21, 1994.

45. Subsection 34 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) In the application of section 110.5 of

the Income Tax Act (Canada) and in the appli-

cation of the definition of "non-capital loss"

in subsection 111 (8) of that Act for the pur-

poses of this Act, the amount determined

under section 110.5 that is added for the pur-

poses of that Act to the taxable income of the

corporation for the taxation year and to the

non-capital loss of the corporation for the

taxation year under element B of the formula

in the definition of "non-capital loss" in sub-

(2) L'article 20 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par le paragraphe (1), s'applique aux re-

nonciations qui se présentent comme ayant

été faites après le 28 février 1S>93.

44. (1) Le paragraphe 26 (5) de la Loi, td
qu'il est adopté par l'article 9 du chapitre 14

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 80 (8) de la Loi de Réduction

l'impôt sur le revenu (Canada) se lit comme <'"<!«P«n«*
• 1. 1- ^ \ j , > , , relatives a

si 1 almea e) de ce paragraphe n avait pas été des res-

adopté. sources

(2) Le paragraphe 26 (5) de la Loi, td
qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'ap-

plique aux années d'imposition des corpora-

tions qui se terminent après le 21 fé-

vrier 1994.

45. Le paragraphe 34 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Pour l'application de l'article 110.5 de Wem

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de
la définition de «perte autre qu'une perte en
capital» au paragraphe 111 (8) de cette loi

aux fins de la présente loi, le montant déter-

miné aux termes de l'article 110.5 qui est

ajouté aux fins de cette loi au revenu imposa-
ble de la corporation pour l'année d'imposi-
tion et à la perte autre qu'une perte en capital

de la corporation pour l'année d'imposition

aux termes de l'élément B de la formule qui
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Competent
authority

agreements

Same

Deemed tax

payment

section 111 (8) shall be the amount added to

the taxable income and included in the non-

capital loss of the corporation for the taxation

year for the purposes of this Act.

46. Subsection 37(4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Section 115.1 of the Income Tax Act

(Canada) applies for the purposes of this Act

in respect of an agreement made under the

provisions of a tax treaty, convention or

agreement if a regulation has been made
under subsection 1 (8) to modify the provi-

sions of this Act for the purpose of giving

effect to a provision of the treaty, convention

or agreement.

(5) If a regulation has not been made under

subsection 1 (8) in respect of a particular

treaty, convention or agreement, section

115.1 of the Income Tax Act (Canada) is

applicable for the purposes of this Act in

respect of an agreement referred to in section

115.1 of that Act that was made under that

treaty, convention or agreement only to the

extent that,

(a) the agreement deals with a provision of

that Act,

(i) that applies for the purposes of

this Act,

(ii) that has not been replaced for the

purposes of this Act by a provi-

sion of this Act, and

(iii) in respect of which this Act does

not contain provisions that are to

apply in addition to the provision;

or

(b) the agreement does not deal with a dis-

position of taxable Canadian property

to a non-resident individual or a non-

resident partnership.

47. (1) Subsections 43.2 (1) and (2) of tiie

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 1, Sdiedule B, section 6, are

repealed.

(2) Subsection 43.2 (4) of tiie Act, as

enacted by tiie Statutes of Ontario, 1996,

chapter 1, Schedule B, section 6 is repealed

and the following substituted:

(4) A corporation, other than a corporation

that is exempt from tax under this Act by
virtue of section 57, shall be deemed to pay
on account of its tax payable under this Act

Conventions

entre autori-

tés compé-
tentes

Idem

figure dans la définition de «perte autre

qu'une perte en capital» au paragraphe 111

(8) est le montant ajouté au revenu imposable

et inclus dans la perte autre qu'une perte en

capital de la corporation pour l'année d'im-

position aux fins de la présente loi.

46. Le paragraphe 37 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'article 115.1 de la Loi de l'impôt sur

le revenu (Canada) s'apphque aux fins de la

présente loi aux conventions conclues en con-

formité avec les stipulations d'une conven-

tion fiscale ou d'un accord fiscal si un

règlement a été pris en application du para-

graphe 1 (8) pour modifier les dispositions

de la présente loi afin qu'il soit donné effet à

une stipulation de la convention ou de
l'accord.

(5) Si un règlement n'a pas été pris en

application du paragraphe 1 (8) à l'égard

d'une convention fiscale donnée ou d'un

accord fiscal donné, l'article 115.1 de la Loi

de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'appli-

que aux fins de la présente loi à une conven-

tion visée à cet article qui a été conclue aux

termes de cette convention fiscale ou de cet

accord fiscal que dans la mesure où, selon le

cas :

a) la convention traite d'une disposition

de cette loi :

(i) qui s'^plique aux fins de la pré-

sente loi,

(ii) qui n'a pas été remplacée aux fins

de la présente loi par une disposi-

tion de la présente loi,

(iii) à l'égard de laquelle la présente

loi ne comprend pas de disposi-

tions qui doivent s'appliquer en

plus de la disposition;

b) la convention ne traite pas de la dispo-

sition d'un bien canadien imposable en

faveur d'un particulier non résidant ou

d'une société en nom collectif non ré-

sidante.

47. (1) Les paragraphes 43.2 (1) et (2) de

la Loi, tels qu'ils .sont adoptés par l'article 6

de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de

l'Ontario de 1996, sont abrogés.

(2) Le paragraphe 43.2 (4) de la Loi, td

qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe B
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Toute corporation, à l'exception d'une Paiement ré-

corporation qui est exonérée d'impôt aux
^"ç^,7i^^'t

termes de la présente loi en raison de l'arti-

cle 57, est réputée payer au titre de son im-

%
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Certification

of qualifying

co-op work

placement

Part of

records and

books of

account

Minister's

direction and

order

for a taxation year an amount claimed by the

corporation that does not exceed its mining
reclamation trust tax credit for the taxation

year.

(3) Subsection 43.2 (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 1, Schedule B, section 6, is repealed.

(4) Subsections (1) to (3) apply in respect of

taxation years ending after February 22,

1994.

48. Subsection 43.3 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

diapter 1, Schedule B, section 7, is amended
by striking out "sections 39, 40, 41, 43 and
43.2" in the nfth and sixth lines and substitut-

ing "sections 39, 40, 41 and 43".

49. (1) Subsection 43.4 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

diapter 24, section 27, is amended by striking

out "43.2" in the sixth line.

(2) Subsection 43.4 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27, is amended by striking

out "August 31, 1996" in the flfth line and
substituting "July 31, 1996".

(3) Subsections 43.4 (4) and (5) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

diapter 24, section 27, are repealed and the

following substituted:

(4) Every eligible educational institution in

Ontario that has a co-operative education pro-

gram that has qualifying co-op work place-

ments shall certify in a manner or form
approved by the Minister to every corporation

providing a qualifying co-op work placement

that the placement is a qualifying co-op work
placement for the purposes of this section,

and the certification shall contain the name of

the student in the placement and any addi-

tional information required by the Minister.

(5) Unless otherwise directed by the Min-
ister, the certification provided by an eligible

educational institution under subsection (4) in

respect of a qualifying co-op work placement

shall form part of the records and books of

account required to be kept under section 94

by the corporation providing the qualifying

co-op work placement.

(5.1) If incorrect certifications have been

given under subsection (4) or an eligible edu-

cational institution has certified a work place-

ment to be a qualifying co-op work place-

ment when it was not, the Minister may direct

the educational institution to cease certifying

pot payable aux termes de la présente loi pour

une année d'imposition un montant qu'elle

demande et qui ne dépasse pas son crédit

d'impôt au titre d'une fiducie de restauration

minière pour l'année d'imposition.

(3) Le paragraphe 43.2 (6) de la Loi, td

qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe B
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogé.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent

aux années d'impositiim qui se terminent

après le 22 février 1994.

48. Le paragraphe 43.3 (1) de la Loi, td
qu'il est adopté par l'artide 7 de l'annexe B
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifié par substitution de «articles 39,

40, 41 et 43» à «articles 39, 40, 41, 43 et 43.2»

aux sixième et septième lignes.

49. (1) Le paragraphe 43.4 (1) de la Loi,

td qu'il est adopté par l'article 27 du chapi-

tre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-

fié par suppression de «, 43.2» à la septième

ligne.

(2) Le paragraphe 43.4 (3) de la Loi, td
qu'il est adopté par l'artide 27 du chapitre

24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié

par substitution de «31 Juillet 1996» à

«31 août 1996» à la sixième ligne.

(3) Les paragraphes 43.4 (4) et (5) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 27

du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996,

sont abrogés et remplacés par ce qui s-uit :

(4) Les établissements d'enseignement au-

torisés de l'Ontario qui ont un programme
d'éducation coopérative offrant des stages

d'éducation coopérative admissibles attestent

de la manière ou selon la formule qu'approu-

ve le ministre à chaque corporation qui four-

nit un tel stage que le stage est un stage

d'éducation coopérative admissible aux fins

du présent article. L'attestation précise le

nom de l'étudiant stagiaire et tous les autres

renseignements qu'exige le ministre.

(5) Sauf ordre du ministre à l'effet con-

traire, l'attestation qu'un établissement d'en-

seignement autorisé fournit aux termes du pa-

ragraphe (4) à l'égard d'un stage d'éducation

coopérative admissible fait partie des regis-

tres et des livres comptables que l'article 94
oblige la corporation qui fournit le stage à

tenir.

(5.1) Si des attestations erronées ont été

fournies aux termes du paragraphe (4) et

qu'un établissement d'enseignement autorisé

a attesté qu'un stage était un stage d'éduca-

tion coopérative admissible alors qu'il ne
l'était pas, le ministre peut enjoindre à l'éta-
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work placements and may order that all or

certain of the work placements of the institu-

tion be deemed not to be qualifying co-op

work placements for the purposes of this sec-

tion until the Minister revokes the direction

and order.

(5.2) If the Minister is satisfied that the

educational institution will comply with the

Minister's directions with respect to the accu-

racy, form and content of certifications to be

given under subsection (4), the Minister, sub-

ject to any conditions the Minister considers

reasonable, may revoke the direction and

order given under subsection (5.1), and all

work placements that would have otherwise

been qualifying co-op work placements while

the Minister's direction and order were in

effect shall, to the extent ^proved by the

Minister, be considered to be qualifying co-

op work placements for the purposes of this

section and may be so certified by the educa-

tional institution.

50. Subsection 43.5 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27, is amended by striking

out "43.2" in the seventh line.

51. (1) Subsection 44.1 (2) of ttie Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27, is amended by strildng

out "other than a mining reclamation trust

tax credit under section 43.2," in the fourth,

fifth and sixtii Unes.

(2) Paragraph 1 of subsection 44.1 (4) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 24, section 27, is repealed.

52. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

45.1 Sections 128.1 and 128.2 of the

Income Tax Act (Canada), in so far as they

apply to corporations, are applicable for the

purposes of this Act.

53. Subsections 48 (4), (5) and (6) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(4) In the application of the definitions of

"capital gains dividend account" and "coital

gains redemptions" in subsection 131 (6) of

the Income Tax Act (Canada) for taxation

years ending after December 31, 1989, the

multiplication factor of "100/21 of wherever

blissement d'enseignement de cesser de four-

nir des attestations de stages et peut ordonner

que la totalité ou une partie des stages qu'of-

fre l'établissement soient réputés ne pas être

des stages d'éducation coopérative admissi-

bles pour l'application du présent article

jusqu'à ce que le ministre révoque la direc-

tive et l'ordre.

(5.2) S'il est convaincu que l'établisse-

ment d'enseignement se conformera à ses di-

rectives quant à l'exactitude, à la forme et au

contenu des attestations à fournir aux termes

du paragraphe (4), le ministre peut, sous ré-

serve des conditions qu'il estime raisonna-

bles, révoquer la directive et l'ordre donnés

en vertu du paragr^he (5.1). Tous les stages

qui auraient été par ailleurs des stages d'édu-

cation coopérative admissibles pendant la pé-

riode d'effet de la directive et de l'ordre du
ministre sont dès lors considérés, dans la me-
sure qu'approuve le ministre, comme étant

des stages d'éducation coopérative admissi-

bles pour l'apphcation du présent article et

peuvent être attestés comme tels par l'établis-

sement d'enseignement.

50. Le paragraphe 43.5 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre

24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié

par suppression de «, 43.2» à la huitième

ligne.

51. (1) Le paragraphe 44.1 (2) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapi-

tre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-

fié par suppression de «, à l'exclusion du cré-

dit d'impôt au titre d'une fiducie de

restauration minière prévu à l'article 43.2,»

aux cinquième, sixième et septième lignes.

(2) La disposition 1 du paragraphe 44.1 (4)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'arti-

de 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de

1996, est abrogée.

52. La Loi est modifiée par adjonction de

l'artide suivant :

45.1 Les articles 128.1 et 128.2 de la Loi

de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appli-

quent aux fins de la présente loi dans la me-
sure où ils s'appliquent aux corporations.

53. Les paragraphes 48 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) Pour l'application des définitions de

«compte de dividendes sur les gains en capi-

tal» et de «rachats au titre des gains en capi-

tal» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada) pour les années

d'imposition qui se terminent après le 31 dé-

cembre 1989, il faut remplacer le facteur de

Reprise
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it appears in those definitions shall be read as

"8 56/93 limes".

(5) The following rules apply in the appli-

cation for the purposes of this Act of the

definition of "refundable capital gains tax on

hand" in subsection 131 (6) of the Income Tax

Act (Canada):

1. The percentage referred to in para-

graphs (a) and (b) in the calculation of

the amount designated as "A" in the

formula in the definition shall be read

as "15.5 per cent".

2. The reference to "this Part" in para-

graph (c) in the calculation of the

amount designated as "A" in the for-

mula in the definition shall be read as a

reference to Part II of this Act.

3. Paragraph (c) in the calculation of the

amount designated as "A" in the for-

mula in the definition shall be read

without reference to the words "deter-

mined without reference to section

123.2".

(6) If a corporation had a permanent estab-

lishment in a jurisdiction outside Ontario dur-

ing a taxation year and this section ^plies in

respect of that year, the "taxable income" and

"taxed capital gains" determined for the pur-

poses of the application of the definition of

"refundable capital gains tax on hand" in sub-

section 131 (6) of the Income Tax Act (Can-

ada), as that definition applies for the

purposes of this Act, shall each be reduced by

that proportion thereof that,

(a) the taxable income of the corporation

that is deemed to have been earned in

jurisdictions other than Ontario for the

taxation year for the purposes of sec-

tion 39;

is of,

(b) the corporation's total taxable income
for the year.

54. (1) The Act is amended by adding the

following section:

48.1 Section 132.2 of the Income Tax Act

(Canada) applies for the purposes of this Act
in so far as that section applies to corpora-

tions and, in the application of that section,

the reference in paragraph 132.2 (1) (o) to

"Part 1.3" shall be read as a reference to Part

in of this Act and the reference to "this Part"

multiplication «100/21 de» dans le premi»
cas par «8 56/93» et «les 100/21 de» dans le

deuxième cas par «les 8 56/93 de».

(5) Les règles suivantes s'appliquent pour

l'application, aux fms de la présente loi, de la

définition de «impôt en main remboursable

au titre des gains en capital» au paragra-

phe 131 (6) de la Loi de l'impôt sur le reve-

nu (Canada) :

1. Le pourcentage mentionné aux alinéas

a) et b) dans le calcul du montant re-

présenté par «A» dans la formule qui

figure dans la définition est remplacé

par «15,5 pour cent».

2. La mention de «la présente partie» à

l'alinéa c) dans le calcul du montant

représenté par «A» dans la formule qui

figure dans la définition se lit comme
s'il s'agissait d'une mention de la par-

tie II de la présente loi.

3. L'alinéa c) dans le calcul du montant

représenté par «A» dans la formule qui

figure dans la définition se lit sans tenir

compte des mots «calculé compte non
tenu de l'article 123.2».

(6) Si une corporation avait un établisse-

ment permanent dans un ressort à l'extérieur

de l'Ontario pendant une année d'imposition

et que le présent article s'applique à cette

année, est déduite du «revenu imposable» et

des «gains en capital imposés» déterminés

aux fins de la définition de «impôt en main
remboursable au titre des gains en capital» au

paragraphe 131 (6) de la Loi de l'impôt sur

le revenu (Canada), telle que cette définition

s'appUque aux fins de la présente loi, la pro-

portion de ces montants qui correspond au

rapport entre :

a) le revenu imposable de la corporation

qui est réputé avoir été gagné dans des

ressorts autres que l'Ontario pour l'an-

née d'imposition aux fins de l'arti-

cle 39;

et:

b) le total du revenu imposable de la cor-

poration pour l'année.

54. (1) La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

48.1 L'article 132.2 de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada) s'applique aux fins de
la présente loi dans la mesure où il s'applique

aux corporations. Pour l'application de cet

article, la mention de «la partie 1.3» à l'ali-

néa 132.2 (1) o) se lit comme s'il s'agissait

d'une mention de la partie III de la présente

Idem
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(2) Section 48.1 of the Act, as enacted by
subsection (1), applies after June 30, 1994,

except that an election referred to in para-

graph (c) of the definition of "qualifying

exchange" in subsection 132.2 of the Income

Tax Act (Canada) as it applies for the pur-

poses of this Act shall be considered to have

been made in a timely manner if it is made
before December 31, 1995.

55. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

55.1 Sections 142.2 to 142.6 of the

Income Tax Act (Canada) apply for the pur-

poses of this Act in the same manner and

subject to the same exceptions as those sec-

tions apply for the purposes of that Act.

56. Subsection 57.12 (1) of the Frendi ver-

sion of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 14, section 21, is

amended by striking out "le calcul de ce mon-
tant" in the tenth line and substituting "le

calcul du montant déterminé".

57. Subsection 66.1 (15) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 18, section 20, is amended by striking

out "and" at tiie end of clause (c), iaserting

"and" at the end of clause (d) and by adding

the following clause:

(e) otherwise providing for the application

of the provisions of this section where

a bank or specified corporation has

made an eligible investment that satis-

fies the conditions prescribed under

clause (b).

58. Subsection 69 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 14, section 30, is further amended by

striking out "subsections 73 (1) and (2)" in

the second and third lines and substituting

"subsections 71 (1) and (2)".

59. (1) Subsection 78 (6) of the Act, as re-

enacted and amended by the Statutes of

Ontario, 1996, chapter 1, Schedule B, section

11 and 1996, chapter 24, section 29, is

amended by repealing clauses (a) and (b) and
substituting the following:

(a) the tax payable by the corporation for

the taxation year is less than $2,000
after deducting the amount, if any,

deemed under section 43.2 to be a pay-

ment on account of its tax payable for

the taxation year and the amount, if

loi et la mention de «la présente partie» com-
me s'il s'agissait d'une mention de la par-

tie II de la présente loi.

(2) L'article 48.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (1), s'applique

après le 30 Juin 1994. Toutefois, le choix visé

à l'alinéa c) de la définition de «échange
admissible» au paragraphe 132.2 (2) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), telle

qu'elle s'applique aux fins de la présente loi,

est considéré comme ayant été fait dans le

délai imparti s'il a été fait avant le 31 décem-
bre 1995.

55. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

55.1 Les articles 142.2 à 142.6 de la Loi

de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appli-

quent aux fins de la présente loi de la même
manière et sous réserve des mêmes excep-

tions qu'aux fins de cette loi.

56. La version française du paragraphe

57.12 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 21 du chapitre 14 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifiée par substitu-

tion de «le calcul du montant déterminé» à

«le calcul de ce montant» à la dixième ligne.

57. Le paragraphe 66.1 (15) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapi-

tre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, e.st mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

e) prévoir autrement l'application des dis-

positions du présent article dans les cas

où une banque ou une corporation pré-

cisée a fait un investissement admissi-

ble qui remplit les conditions prescrites

en vertu de l'alinéa b).

58. Le paragraphe 69 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 30 du chapi-

tre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié de nouveau par substitution de «para-

graphes 71 (1) et (2)» à «paragraphes 73 (1)

et (2)» aux deuxième et troisième lignes.

59. (1) Le paragraphe 78 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 11 de

l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Onta-

rio de 1996 et modifié par l'article 29 du cha-

pitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par substitution de ce qui

suit aux alinéas a) et b) :

a) l'impôt payable par la corporation pour

l'année d'imposition est inférieur à

2 000$, après déduction du montant

éventuel réputé, aux termes de l'arti-

cle 43.2, être un paiement au titre de

son impôt payable pour l'année et du
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any, of its capital gains refund as deter-

mined under section 48 for (he taxation

year; or

(b) the tax payable by the corporation for

the immediately preceding taxation

year is less than $2,000 after deduct-

ing,

(i) the amount, if any, of its coital

gains refund as determined under

section 48 for that taxation year,

and

(ii) the amount, if any, deemed under

section 43.2 to be a payment on
account of its tax payable for that

taxation year.

(2) Clause 78 (6) (a) of the Act, as re-

enacted by subsection (1) is amended by

strildng nut "section 43.2" in the third line

and substituting "sections 43.2 or 43.3".

(3) Clause 78 (6) (a) of the Act, as re-

enacted by subsection (1) and amended by

subsection (2), is further amended by striking

out "sections 43.2 or 43.3" in the third line

and substituting "sections 43.2, 43.3, 43.4 or

43.5".

(4) Clauses 78 (6) (a) and (b) of the Act, as

re-enacted by subsection (1) apply to taxation

years of corporations ending after February

22, 1994.

(5) Clause 78 (6) (a) of the Act, as re-

enacted by subsection (1) and amended by

subsection (2), applies to taxation years of

corporations ending after December 31, 1994.

(6) Clause 78 (6) (a) of the Act, as re-

enacted by subsection (1) and amended by

subsection (3), applies to taxation years of

corporations ending after May 7, 1996.

60. (1) The Act is amended by adding the

following section:

78.1 Section 160.4 of the Income Tax Act

(Canada) applies for the purposes of this Act

and, in the ^plication of that section,

(a) references in subsections 160.4 (1) and

(2) to "this Part" shall be read as refer-

ences to Part II of this Act; and

montant éventuel de son rembourse-

ment au titre des gains en capital, dé-

terminé aux termes de l'article 48,

pour l'année;

b) l'impôt payable par la corporation pour

l'année d'imposition précédente est in-

férieur à 2()00$, après déduction des

montants suivants :

(i) le montant éventuel de son rem-

boursement au titre des gains en

capital, déterminé aux termes de

l'article 48, pour cette année,

(ii) le montant éventuel réputé, aux

termes de l'article 43.2, être un

paiement au titfe de son impôt

payable pour cette année.

(2) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1), est

modifié par s-ubstitution de «l'article 43.2 ou

43.3» à «l'article 43.2» à la quatrième ligne.

(3) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1) et

tel qu'il est modifié par le paragraphe (2), est

modifié de nouveau par substitution de «l'ar-

tide 43.2, 43.3, 43.4 ou 43.5» à «l'artide 43.2

ou 43.3» à la quatrième ligne.

(4) Les alinéas 78 (6) a) et b) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par le pa-

ragraphe (1), s'appliquent aux années d'im-

position des corporations qui se terminent

après le 22 février 1S>94.

(5) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1) et

tel qu'il e.st modifié par le paragraphe (2),

s'applique aux années d'imposition des cor-

porations qui se terminent après le 31 décem-
bre 1994.

(6) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1) et

tel qu'il est modifié par le paragraphe (3),

s'applique aux années d'imposition des cor-

porations qui se terminent après le 7 mai
1996.

60. (1) La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

78.1 L'article 160.4 de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada) s'applique aux fms de

la présente loi et, pour l'application de cet

article :

a) les mentions de «la présente partie»

aux paragraphes 160.4 (1) et (2) se li-

sent comme s'il s'agissait de mentions

de la partie II de la présente loi;
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(b) the reference in subsection 160.4 (3) to

"this Division" shall be read as a refer-

ence to Part V of this Act.

(2) Section 78.1 of the Act, as enacted by
subsection (1), applies to transfers made after

December 20, 1994.

61. (1) Clause 79 (3) (b) of tlie Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 14, section 37, is repealed and the

following substituted:

(b) the effective date of a refund to which
a corporation is entitled under section

46 or 48 is the date the balance of tax

payable, if any, for the taxation year is

required to be paid by the corporation

under clause 78 (2) (b).

(2) Subsection 79 (3) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario 1994, chapter

14, section 37, is amended by adding "and" at

the end of dause (c), by striking out "and" at

the end of dause (d), and by strildng out

dause (e).

(3) Section 79 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, diapter 14, section

37, is furtiier amended by adding the follow-

ing subsection:

(3.2) The effective date of a penalty

assessed under this Act shall be determined

under the following rules:

1. If the penalty is under subsection

76 (1) in respect of a return, the effec-

tive date of the penalty is the date on

or before which the corporation was
required to dehver the return.

2. If the penalty is under subsection

76 (6) or (9) in respect of a taxation

year, the effective date of the penalty is

the date the balance of tax payable, if

any, for that taxation year is required to

be paid by the corporation under clause

78 (2) (b).

3. In any other case, the effective date of

the penalty is the date the penalty is

assessed by the Minister.

(4) Subsection 79 (7) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 14, section 37, is amended by striking out

the portion before clause (a) and substituting

the following:

(7) For the purposes of calculating interest

payable or allowed under this section or sec-

tion 82 or 83 in respect of a particular taxa-

tion year, and for the purpose of determining

b) la mention de «la présente section» au

parajgraphe 160.4 (3) se lit comme s'il

s'agissait d'une mention de la partie V
de la présente loi.

(2) L'artide 78.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (1), s'applique aux
transferts effectués après le 20 décembre
1994.

61. (1) L'alinéa 79 (3) b) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 37 du chapi-

tre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la date d'effet d'un remboursement au-

quel une corporation a droit aux termes

de l'article 46 ou 48 est la date à la-

quelle le solde éventuel de l'impôt

payable pour l'année doit être payé par

la corporation aux termes de l'ali-

néa 78 (2) b).

(2) Le paragraphe 79 (3) de la Loi, td

qu'il est adopté de nouveau par l'artide 37

du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié par suppression de l'alinéa e).

(3) L'artide 79 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'artide 37 du chapitre 14 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :

(3.2) La date d'effet d'une pénalité étabUe

aux termes de la présente loi est déterminée

conformément aux règles suivantes :

1. Si la pénalité est établie aux termes du

paragraphe 76 (1) à l'égard d'une dé-

claration, sa date d'effet est la date à

laquelle la corporation était, au plus

tard, tenue de remettre la déclaration.

2. Si la pénalité est établie aux termes du
paragraphe 76 (6) ou (9) à l'égard

d'une année d'imposition, sa date d'ef-

fet est la date à laquelle le solde éven-

tuel de l'impôt payable pour cette an-

née doit être payé par la corporation

aux termes de l'alinéa 78 (2) b).

3. Dans les autres cas, la date d'effet est

la date à laquelle la pénalité est établie

par le ministre.

(4) Le paragraphe 79 (7) de la Loi, td
qu'il est adopté de nouveau par l'artide 37

du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié par substitution de ce qui suit au
passage qui précède l'alinéa a) :

(7) Aux fins du calcul des intérêts payables

ou accordés aux termes du présent article ou

de l'article 82 ou 83 à l'égard d'une année

d'imposition donnée, du montant d'une péna-

Date d'effet

des pénalités

Effet du

report d'une

perte



Sec/art. 61 (4) BONNE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Amendments to the Corporations Tax Act

the amount of a penalty, if any, to be assessed

under subsection 76 (1) and the amount of tax

payable under subsections 78 (4) and (6),
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corporations

lité qui doit être établie, le cas échéant, aux

termes du paragraphe 76 (1) et du montant

de l'impôt payable aux termes des paragra-

phes 78 (4) et (6) :

37

Exception,

reassessment

Waiver

Same

62. (1) Section 80 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 3,

section 16, 1994, chapter 14, section 38 and
1996, chapter 1, Schedule B, section 13, is

further amended by adding the following sub-

sections:

(25) Despite subsections (11), (12) and

(15), the Minister may reassess and make
additional assessments or assess tax, interest

or penalties in respect of any item that affects

a corporation's liability or potential liability

under diis Act and which can be reasonably

regarded as relating to an assessment action

carried out by a taxing authority in respect of

the corporation, if the reassessment, addi-

tional assessment or assessment is made by
the Minister on or before the day that is the

later of.

(a) the latest day on which a reassessment,

additional assessment or assessment

may be made under clause (11) (b) or

(c); or

(b) unless a waiver has been filed under

subsection (26), the day that is 365

days after the date of notification of

the assessment action carried out by
the taxing authority.

(26) A corporation may,

(a) file a waiver with the Minister, in a
form ^proved by the Minister, permit-

ting the Minister to assess, reassess or

make additional assessments under

subsection (25) after the last date on
which the Minister could otherwise

assess, reassess or make additional

assessments under that subsection; and

(b) file with the Minister, in a form
approved by the Minister, a revocation

of a waiver previously filed under

clause (a).

(27) If a corporation has filed a revocation

of a waiver under subsection (26), the Min-
ister may not issue a notice of assessment or

reassessment later than one year after the date

62. (1) L'artide 80 de la Loi, tel qu'il est

modifié par Tartide 16 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1992, l'article 38 du cha-

pitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'ar-

tide 13 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois

de l'Ontario de 1S>96, est modifié de nouveau

par adjonction des paragraphes suivants :

(25) Malgré les paragraphes (11), (12) et

(15), le ministre peut établir une nouvelle co-

tisation et une cotisation supplémentaire ou

fixer des impôts, des intérêts ou des pénalités

à l'égard de tout élément qui a une incidence

sur les obUgations ou obligations éventuelles

d'une corporation aux termes de la présente

loi et qui peut raisonnablement être considéré

comme étant lié à une mesure fiscale que
prend une administration fiscale à l'égard de

la corporation, si la nouvelle cotisation, la

cotisation supplémentaire ou la cotisation est

établie par le ministre au plus tard à la der-

nière des dates suivantes :

a) la dernière date à laquelle une nouvelle

cotisation, une cotisation supplémen-

taire ou une cotisation peut être établie

en vertu de l'alinéa (11) b)ouc);

b) à moins qu'une renonciation n'ait été

déposée en vertu du paragr^he (26),

la date qui tombe 365 jours après la

date de l'avis d'une mesure fiscale que
prend l'administration fiscale.

(26) Une corporation peut :

a) déposer auprès du ministre une renon-

ciafion rédigée selon la formule qu'il

approuve et lui permettant d'établir

une cotisation, une nouvelle cotisation

ou des cotisations supplémentaires en

vertu du paragraphe (25) après la der-

nière date à laquelle il aurait pu établir

par ailleurs une cotisation, une nou-

velle cotisation ou des cotisations sup-

plémentaires en vertu de ce paragra-

phe;

b) déposer auprès du ministre la révoca-

tion, rédigée selon la formule qu'il ap-

prouve, d'une renonciation qui a été

déposée antérieurement en vertu de
l'alinéa a).

(27) Si une corporation a déposé la révoca-

tion d'une renonciation en vertu du paragra-

phe (26), le ministre ne peut délivrer un avis

de cotisation ou de nouvelle cotisation après

Exception :

nouvelle co-

tisation

Renonciation

Idem
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Interpreta-

tion

on which the coqjoration filed the revocation

of the waiver.

(28) For the purposes of subsection (25),

(a) an assessment action carried out by a

taxing authority means one or more of

the following actions carried out by the

Minister of National Revenue under

the Income Tax Act (Canada) or by the

appropriate statutory authority under a

statute of a province or territory of

Canada that imposes a tax similar to a

tax imposed under this Act,

(i) an assessment, reassessment or

additional assessment of tax,

interest or penalties,

(ii) a determination or redetermina-

tion of a loss,

(iii) the confirmation of an assess-

ment, reassessment or additional

assessment of tax, interest or pen-

alties or of a determination or

redetermination of a loss,

(iv) a determination of the corpor-

ation's entitlement to a refundable

tax credit or other refund;

(b) the date of notification of an assess-

ment action carried out by a taxing

authority is the day that is the later of,

(i) the day that the Minister receives

notification from the corporation

of all items that affect the corpor-

ation's liability or potential liabil-

ity under this Act which can rea-

sonably be regarded as relating to

the assessment action, or if the

Minister does not receive noti-

fication from the corporation, the

day that the Minister receives

notification of the assessment

action from the taxing authority,

and

(ii) the ninetieth day after the day of

mailing of a notice of the assess-

ment action by the taxing author-

ity to the corporation.

(2) Subsections 80 (25) to (28), as enacted

by subsection (1), apply in respect of assess-

ment actions in respect of corporations car-

Modification de la Loi sur l'imposition des

corporations

la période d'un an qui suit la date de dépôt de

la révocation.

(28) Pour

(25) :

l'application du paragraphe interpréta-

tion

a) une mesure fiscale que prend une

administration fiscale s'entend d'une

ou de plusieurs des mesures suivantes

que prend le ministre du Revenu
national en vertu de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada) ou l'autorité lé-

galement compétente en vertu d'une

loi d'une province ou d'un territoire du

Canada et qui établit un impôt sembla-

ble à celui établi aux termes de la pré-

sente loi :

(i) une cotisation, une nouvelle coti-

sation ou une cotisation supplé-

mentaire à l'égard d'impôts, d'in-

térêts ou de pénalités,

(ii) une détermination ou une nou-

velle détermination du montant

d'une perte,

(iii) la ratification d'une cotisation,

d'une nouvelle cotisation ou

d'une cotisation supplémentaire à

l'égard d'impôts, d'intérêts ou de

pénalités ou d'une détermination

ou d'une nouvelle détermination

du montant d'une perte,

(iv) une détermination du droit de la

corporation à un crédit d'impôt

remboursable ou à un autre rem-

boursement;

b) la date de l'avis d'une mesure fiscale

que prend une administration fiscale

est la dernière des dates suivantes :

(i) la date à laquelle le ministre est

avisé par la corporation de tous

les éléments qui ont une inci-

dence sur ses obligations ou obli-

gations éventuelles aux termes de

la présente loi et qui peuvent rai-

sonnablement être considérés

comme étant liés à la mesure fis-

cale ou, si le ministre ne reçoit

pas un tel avis, la date à laquelle

il est avisé de la mesure par l'ad-

ministration fiscale,

(ii) le quatre-vingt-dixième jour qui

suit le jour où l'administration fis-

cale avise la corporation par la

poste de la mesure fiscale.

(2) Les paragraphes 80 (25) à (28), tels

qu'ils sont adoptés par le paragraphe (1),

s'appliquent aux mesures flscales que pren-
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39

Ccmunen ce-

ment

Sanie

Same

Same

Same

Same

ried out by taxing authorities for wliich noti-

ces are mailed or otlierwise iss-ucd and sent

by the taxing authorities to the corporations

after the day this Act receives Royal Assent

Corporations Tax Amendment Act, 1994

63. Subsection 41 (4) of the Corporations

Tax Amendment Act, 1994 is repealed and the

following substituted:

(4) Despite subsection (2), subsection 83 (4)

of the Act continues in force and to apply

before the day clause 79 (7) (a) of the Act, as

enacted by subsection 37 (3) of this Act,

comes into force, in determining.

(a) the amount of interest allowed under
subsection 83 (1) of the Act for taxation

years commencing before January 1,

1994; and

(b) the amount of interest allowed under
subsection 83 (1) of the Act in respect

of changes in the amount of tax pay-

able resulting from the deduction of an
amount under subsection 111 (1) of the

Income Tax Act (Canada), as made
applicable by section 34 of the Act

64. Subsection 44 (3) of the French version

of the Act is amended by striking out "le

jour" in the second line and substituting 'la

veille du jour".

Commencement

65. (1) Section 46 shall be deemed to have
come into force on January 1, 1985.

(2) Subsections 37 (3) and (7) shall be

deemed to have come into force on February

25, 1986.

(3) Subsection 37 (4) shall be deemed to

have come into force on September 13, 1988.

(4) Subsections 37 (5) and (8) shall be

deemed to have come into force on February

1, 1990.

(5) Section 58 shall be deemed to have come
Into force on December 31, 1991.

(6) Subsections 36 (3) and 40 (1) and section

52 shall be deemed to have come into force on

January 1, 1993.

nent des administrations fiscales à l'égard de

corporations et au sujet desquelles des avis

sont mis à la poste ou délivrés et envoyés

d'une autre façon aux corporations par les

administrations fiscales après le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

Loi de 1994 modifiant la Loi sur
l'imposmon de.s corporations

63. Le paragraphe 41 (4) de la Loi de

1994 modifiant la Loi sur l'imposition des cor-

porations est abrogé et remplacé par ce qui

«lit :

(4) Malgré le paragraphe (2), le paragra-

phe 83 (4) de ia Loi reste en vigueur et con-

tinue de s'appliquer avant le jour de l'entrée

en vigueur de l'alinéa 79 (7) a) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe 37 (3) de

la présente loi, lorsqu'il s'agit de détermi-

ner :

a) le montant des intérêts accordés aux
termes du paragraphe 83 (1) de la Loi

pour les années d'imposition qui com-
mencent avant le F"" janvier 1994;

b) le montant des intérêts accordés aux
termes du paragraphe 83 (1) de la Loi

à l'égard de changements dans le mon-
tant de l'impôt payable par suite de ia

déduction d'un montant aux termes du
paragraphe 111 (1) de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada), tel qu'il

s'applique aux termes de l'article 34

de la Loi.

64. La version française du paragra-

phe 44 (3) de la Loi est modifiée par substi-

tution de «la veille du jour» à «le jour» à la

deuxième ligne.

Entrée en vigueur

65. (1) L'article 46 est réputé être entré en

vigueur le l*"" janvier 1985.

(2) Les paragraphes 37 (3) et (7) sont ré-

putés être entrés en vigueur le 25 fé-

vrier 1986.

(3) Le paragraphe 37 (4) est réputé être

entré en vigueur le 13 septembre 1988.

(4) Les paragraphes 37 (5) et (8) sont ré-

putés être entrés en vigueur le 1*"" fé-

vrier 1990.

(5) L'article 58 est réputé être entré en vi-

gueur le 31 décembre \99\.

(6) Les paragraphes 36 (3) et 40 (1) ainsi

que l'article 52 sont réputés être entrés en
vigueur le l*"" janvier 1993.

Entrée en

vigueur

Idem

Idem

Idem

Idon

Idem
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Same (7) Section 43 shall be deemed to have come
into force on March 1, 1993.

Same (g) Section 56 shall be deemed to have come
into force on January 1, 1994.

Same (9) Subsections 40 (2) and (4) and sections

41 and 44 shall be deemed to have come into

force on February 22, 1994.

Same (10) Subsections 37 (2) and (6), sections 47

and 55 and subsections 59 (1) and (4) shall be

deemed to have come into force on February

23. 1994.

Same (H) Subsections 36 (1) and (2), 37 (1), 38 (1)

and 40 (3) and sections 39, 42, 45 and 53 shall

be deemed to have come into force on Mardi
1, 1994.

Same (12) Sections 63 and 64 shall be deemed to

have come into force on June 23, 1994.

Same (13) Section 54 shall be deemed to have
come into force on July 1, 1994.

Same (14) Section 60 shall be deemed to have
come into force on December 21, 1994.

Same (15) Section 48 and subsections 59 (2) and

(5) shall be deemed to have come into force on
January 1, 1995.

Same (16) Subsections 38 (2) and (3) idiall be

deemed to have come into force on February

28. 1995.

Same (17) Section 61 shall be deemed to have
come into force on August 1, 1995.

Same (ig) Sections 49, 50, 51 and 57 and subsec-

tions 59 (3) and (6) shall be deemed to have

come into force on May 8, 1996.

PART X
AMENDMENTS TO THE MPPs PENSION

ACT, 1996

66. (1) Clause (a) of variable D in the for-

mula set out in subsection 10 (1) of Qie MPPs
Pension Act, 1996, is amended by inserting

"or before" after "on" in the second line.

(2) Clause (a) of variable H in the formula

set out in subsection 10 (2) of the Act is

amended by inserting "or before" after "on"

in the second line.

67. The Act is further amended by adding

the following section:

overau limit iQ.l (1) Despite any other provision of

this Part, the aggregate annual allowance pay-

able under this Part to a member of the

registered plan shall not exceed,

(7) L'artide 43 est repute être entré en vi-

gueur lei" mars 1993.

(8) L'artide 56 est réputé être entré en vi-

gueur le 1*"" Janvier 1994.

(9) Les paragraphes 40 (2) et (4) ainsi que
les artides 41 et 44 sont réputés être entrés

en vigueur le 22 février 1994.

(10) Les paragraphes 37 (2) et (6), les arti-

des 47 et 55 et les paragraphes 59 (1) et (4)

sont réputés être entrés en vigueur le 23 fé-

vrier 1994.

(11) Les paragraphes 36 (1) et (2), 37 (1),

38 (1) et 40 (3) ainsi que les artides 39, 42,

45 et 53 sont réputés être entrés en vigueur le

\" mars 1994.

(12) Les articles 63 et 64 sont réputés être

entrés en vigueur le 23 Juin 1994.

(13) L'article 54 est réputé être entré en

vigueur le \" Juillet 1994.

(14) L'article 60 est réputé être entré en

vigueur le 21 décembre 1S>94.

(15) L'article 48 et les paragraphes 59 (2)

et (5) sont réputés être entrés en vigueur le

1"^ Janvier 1995.

(16) Les paragraphes 38 (2) et (3) sont ré-

putés être entrés en vigueur le 2g fé-

vrier 1995.

(17) L'article 61 est réputé être entré en

vigueur le 1" août 1995.

(Ig) Les artides 49, 50, 51 et 57 ainsi que

les paragraphes 59 (3) et (6) sont réputés

être entrés en vigueur le 8 mai 1996.

PARTIE X
MODIFICATION DE LA LOI DE 1996 SUR

LE RÉGIME DE RETRAITE DES
DÉPUTÉS

66. (1) L'alinéa a) du terme «D» de la for-

mule qui figure au paragraphe 10 (1) de la

lj)i de 1996 sur le régime de retraite des dépu-

tés est modifié par insertion de «ou avant

cette date» après «1" Janvier 1992» à la

deuxième ligne.

(2) L'alinéa a) du terme «H» de la formule

qui figure au paragraphe 10 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «ou avant cette date»

après «P'' Janvier 1992» à la deuxième ligne.

67. La Loi est modifiée en outre par ad-

jonction de l'artide suivant :

10.1 (1) Malgré toute autre disposition de

la présente partie, l'allocation annuelle totale

payable aux termes de la présente partie à un

participant au régime enregistré ne doit pas

dépasser les montants suivants :

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Plafond

global
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41

Average

annual remu-

neration

Payment to

purchase

annuity con-

tracts

Accounts

held outside

the Consoli-

dated Reve-

nue Fund

Commence-
ment

Commence-
ment

Short title

(a) for the calendar year in which the

allowance begins, 5 per cent of the

member's average annual remuner-

ation multiplied by the member's years

of service as a member of the Assem-
bly before June 8, 1995, up to a maxi-

mum amount equal to 75 per cent of

the member's average annual remuner-

ation; and

(b) for any subsequent calendar year, the

amount referred to in clause (a)

increased in the manner described in

subsection 30 (6).

(2) For the purposes of subsection (1), an

individual's average annual remuneration is

his or her average annual remuneration dur-

ing any 36 months of service as a member of

the Assembly, which months need not be con-

secutive, during which his or her remuner-

ation was highest.

68. The Act is further amended by adding

the following section:

48.1 (1) The Minister of Finance may pay

from the Consolidated Revenue Fund the

amount required to purchase annuity con-

tracts under section 48 of this Act or section

25.2 of the Legislative Assembly Retirement

Allowances Act, and the amount standing to

the credit of accounts maintained in the Con-
solidated Revenue Fund in connection with

benefits under those Acts shall be reduced by
the amount by which a person's entitlement

to benefits under those Acts is reduced by the

purchase of the annuity contracts.

(2) If the Speaker, with the approval of the

Minister of Finance, enters into an arrange-

ment under which registered plan accounts or

supplementary plan accounts or both are held

under this Act outside the Consolidated Reve-

nue Fund, the Minister of Finance shall pay

from the Consolidated Revenue Fund to the

person by whom the accounts are held the

amount standing to the credit of the accounts.

69. Sections 67 and 68 shall be deemed to

have come into force on January 1, 1992.

PART XI
COMMENCEMENT, SHORT TITLE

70. Except as otherwise provided, this Act

comes into force on the day it receives Royal

Assent

71. The short title of this Act is the Good
Financial Management Act, 1996.

a) pour l'année civile au cours de laquelle

l'allocation commence à être versée,

5 pour cent de la rémunération an-

nuelle moyenne du participant, multi-

plié par ses années de service à titre de

député postérieures au 8 juin 1995,

jusqu'à concurrence de 75 pour cent

de sa rémunération annuelle moyenne;

b) pour toute année civile postérieure, le

montant visé à l'alinéa a), majoré de

la manière prévue au paragraphe 30

(6).

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

la rémunération annuelle moyenne d'une per-

sonne correspond à sa rémunération annuelle

moyenne pour les 36 mois de service à titre

de député, consécutifs ou non, pendant les-

quels sa rémunération était la plus élevée.

68. La Loi est modifiée en outre par ad-

jonction de l'article suivant :

48.1 (1) Le ministre des Finances peut

verser, par prélèvement sur le Trésor, le mon-
tant nécessaire pour souscrire des contrats de

rente en vertu de l'article 48 de la présente

loi ou de l'article 25.2 de la Loi sur les allo-

cations de retraite des députés à l'Assemblée

législative. Le montant porté au crédit de

comptes du Trésor relativement aux presta-

tions prévues par ces lois est diminué du
montant selon lequel la souscription des con-

trats de rente réduit celui des prestations aux-

quelles la personne a droit aux termes de ces

lois.

(2) Si le président de l'Assemblée, avec

l'approbation du ministre des Finances, prend

des arrangements aux termes desquels les

comptes de régime enregistré ou les comptes
de régime supplémentaire, ou les deux, ne
font pas partie du Trésor aux termes de la

présente loi, le ministre des Finances verse,

par prélèvement sur le Trésor, le montant por-

té au crédit de ces comptes à la personne qui

les tient.

69. Les articles 67 et 68 sont réputés être

entrés en vigueur le l*"" janvier 1992.

PARTIE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR, TITRE ABRÉGÉ

70. Sauf disposition contraire, la présente

loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la

sanction royale.

71. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1996 sur la bonne gestion des finances pu-
bliques.

Rémunéra-
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financière

Sec/art. 1

Definition

Payment of

guarantee or

indemnity

Defmition

Surplus

funds

not in the

consolidated

revenue fund

Same

PARTI
AMENDMENTS TO THE FINANCIAL

ADMINISTRATION ACT

1. Section 11 of the Financial Administra-

tion Act, as amended by the Statutes of Onta-

rio, 1991, chapter 55, section 4, 1994, chapter

17, section 62 and 1996, and chapter 24,

section 36, is further amended,

(a) by inserting "or an agency head" after

"minister" in the first line of clause

(1.2)(a);

(b) by inserting "or by that agency head"
after "minister" in the second line of

clause (1.2)(b); and

(c) by adding the following subsection:

(1.2.1) In subsection (1.2),

"agency head" means the chair or similar pre-

siding officer of a board, commission,

authority, corporation or other agency of

the Government of Ontario.

2. Section 12 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 55, sec-

tion 5, is repealed and the following substi-

tuted:

12. Any amount required to be paid by or

on behalf of the Crown by the terms of a

guarantee or indemnity given pursuant to this

or any other Act may be paid by the Minister

of Finance from the Consolidated Revenue
Fund.

3. The Act is amended by adding after sec-

tion 16.2 the following Part:

PART II.l

FINANCIAL MANAGEMENT AND
CONTROL

16.3 In this part,

"ministry" includes the Accountant of the

Ontario Court.

16.4 (1) Despite any other Act or regu-

lation, a ministry may pay into the Consoli-

dated Revenue Fund at any time any amount
of its funds held outside the Consolidated

Revenue Fund that it determines to be surplus

to its current needs.

(2) Despite any other Act or regulation, a

ministry shall pay into the Consolidated

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR
L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

1. L'article 11 de la Loi sur l'administra-

tion financière, tel qu'il est modifié par l'arti-

cle 4 du chapitre 55 des Lois de l'Ontario de

1991, l'article 62 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994 et l'article 36 du chapitre

24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié

de nouveau :

a) par insertion de «ou un chef d'orga-

nisme» après «ministre» à la première

ligne de l'aHnéa (1.2) a);

b) par insertion de «ou ce chef d'orga-

nisme» après «ministre» à la deuxième
ligne de l'alinéa (1.2) b);

c) par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(1.2.1) La définition qui suit s'applique au

paragraphe (1.2).

«chef d'organisme» Le président d'un con-

seil, d'une commission, d'un office, d'une

société, d'une personne morale ou d'un au-

tre organisme du gouvernement de l'Onta-

rio, ou toute personne qui occupe une
charge semblable.

2. L'article 12 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 5 du chapitre 55 des

Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

12. Le ministre des Finances peut prélever

sur le Trésor les montants à verser par la

Couronne ou pour son compte au titre d'une

garantie ou d'un remboursement fourni con-

formément à la présente loi ou à toute autre

loi.

3. La Loi est modifiée par insertion de la

partie suivante après l'article 16.2 :

PARTIE ILl

GESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS

16.3 La définition qui suit s'applique à la

présente partie.

«ministère» S'entend en outre du comptable

de la Cour de l'Ontario.

16.4 (1) Malgré toute autre loi ou tout rè-

glement, un ministère peut verser au Trésor à

n'importe quel moment toute partie de ses

fonds qui ne font pas partie du Trésor et qu'il

détermine comme étant excédentaires eu

égard à ses besoins actuels.

(2) Malgré toute autre loi ou tout règle-

ment, chaque ministère verse au Trésor, sur

Défmition

Paiement de

la garantie

ou du rem-

boursement

Définition

Excédents

qui ne font

pas partie du

Trésor

Idem
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Revenue Fund, when ordered to do so by the

Minister of Finance, any amount of its funds

held outside the Consolidated Revenue Fund
that is determined by the Minister of Finance

to be surplus to the current needs of the min-

istry.

(3) Subsection (2) applies whether or not a

payment is or has been made under subsec-

tion (1).

(4) In determining an amount payable

under subsection (2), the Minister of Finance

may allow such amount to be retained for the

future needs of the ministry making the pay-

ment as the Minister of Finance considers

appropriate.

(5) The Minister of Finance shall make
such arrangements as he or she considers nec-

essary to provide that a payment ordered

under subsection (2) will not impair the abil-

ity of the ministry making the payment to

meet its fmancial liabilities or obligations as

they come due or to fulfil its contractual

commitments.

(6) An arrangement under subsection (5)

may include the provision to a ministry by

Ontario, the Ontario Financing Authority, a

bank or a fmancial institution of a credit

facility sufficient to allow the ministry to

meet its financial liabilities and obligations or

to fulfil its contractual commitments.

16.5 (1) Despite any Act or regulation,

every ministry may deposit in any Province

of Ontario Savings Office money held outside

the Consolidated Revenue Fund and belong-

ing to it or held by it in trust for the Crown.

(2) Despite any Act or regulation, every

ministry may invest money held outside the

Consolidated Revenue Fund and belonging to

it or held by it in trust for the Crown in the

purchase, acquisition or holding of.

(a) notes, bonds, debentures, deposit

receipts, short term securities or other

evidences of indebtedness issued or

guaranteed as to principal and interest

by Ontario;

(b) an interest in any investment pool that

is established or administered by the

Ontario Financing Authority for the

purpose only of buying, selling, hold-

ing and dealing in securities mentioned

in clause (a) and that receives and

manages funds invested only by public

ordre du ministre des Finances, la partie de

ses fonds qui ne font pas partie du Trésor et

que le ministre détermine comme étant excé-

dentaires eu égard aux besoins actuels du mi-

nistère.

(3) Le paragraphe (2) s'applique peu im-

porte si un paiement est ou a été effectué en

vertu du paragraphe (1).

(4) Lorsqu'il détermine le montant payable

aux termes du paragraphe (2), le ministre des

Finances peut permettre aux ministères qui

effectuent le paiement de garder pour leurs

besoins futurs le montant qu'il estime appro-

prié.

(5) Le ministre des Finances prend les

arrangements qu'il estime nécessaires pour

qu'un paiement ordonné aux termes du para-

graphe (2) ne nuise pas à la capacité du mi-

nistère qui l'effectue d'acquitter ses dettes ou
obligations financières à leur échéance ou de

remplir ses engagements contractuels.

(6) Un arrangement pris aux termes du pa-

ragraphe (5) peut prévoir que l'Ontario, l'Of-

fice ontarien de financement, une banque ou

une institution financière accorde au minis-

tère des facilités de crédit suffisantes pour lui

permettre d'acquitter ses dettes et ses obliga-

tions financières ou de remplir ses engage-

ments contractuels.

16.5 (1) Malgré toute autre loi ou tout rè-

glement, les ministères peuvent déposer à

toute succursale de la Caisse d'épargne de

l'Ontario des sommes d'argent qui ne font

pas partie du Trésor qui leur appartiennent ou
qu'ils détiennent en fiducie pour le compte de

la Couronne.

(2) Malgré toute autre loi ou tout règle-

ment, les ministères peuvent placer des

sommes d'argent qui ne font pas partie du
Trésor et qui leur appartiennent ou qu'ils dé-

tiennent en fiducie pour le compte de la Cou-
ronne dans l'achat, l'acquisition ou la déten-

tion :

a) de billets, d'obligations, de debentures,

de récépissés de dépôt, de valeurs mo-
bilières à court terme ou autres titres

de créance émis ou garantis, en capital

et intérêts, par l'Ontario;

b) d'une participation dans un fonds com-
mun de placement qui est établi ou ad-

ministré par l'Office ontarien de finan-

cement dans le seul but d'acheter, de

vendre et de détenir les valeurs mobi-
lières visées à l'aHnéa a) et d'en faire

le commerce, et qui reçoit et gère des

Application

du par. (2)

Réserves

Projet des

obligations

du ministère

Facilités de

crédit

Dépôts à la

Caisse

d'épargne de

l'Ontario

Placement

dans des va-

leurs mobi-

lières de

l'Ontario
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Same
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Authorized
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bodies within the meaning of subsec-

tion 29 (1) of the Capital Investment

Plan Act, 1993 and by ministries; or

(c) any security, financial agreement or

evidence of indebtedness, or class of

securities, financial agreements or evi-

dences of indebtedness, authorized in

writing by the Minister of Finance for

the investment by the ministry named
in the authorization of funds from time

to time held by that ministry outside

the Consolidated Revenue Fund.

(3) In addition to the issue and sale of

securities authorized under any other Act or

under any other provision of this Act, the

Minister of Finance may issue and sell on

behalf of Ontario in accordance with this sec-

tion notes, bonds, debentures, deposit

receipts, short term securities and other evi-

dences of indebtedness to any ministry for the

purposes of an investment that the ministry is

authorized to make under clause (2) (a) or (c)

or for the purpose of an investment pool

described in clause (2) (b).

(4) For any note, bond, debenture, deposit

receipt, short term security or other evidence

of indebtedness issued and sold by the Min-
ister of Finance under subsection (3), the

Minister of Finance may determine the date

of issue and maturity, the rate or rates and the

date or dates of the payment of interest, if

any, the price or prices for which any of them

may be sold, and subject to subsection (5),

such other conditions as the Minister of

Finance considers appropriate.

(5) A note, bond, debenture, deposit

receipt, short term security or other evidence

of indebtedness issued and sold under sub-

section (3),

(a) shall state on its face that it is issued

under this section;

(b) shall not be paid, renewed, repaid or

replaced under section 21;

(c) may provide that it shall not be

assigned or pledged as security by the

holder thereof and may be sold only to

Ontario or the Ontario Financing

Authority; and

(d) shall be deemed not to be a loan for the

purpose of section 18.

(6) An investment pursuant to this section

or section 16.6 by, or on behalf of, a ministry

of all or any part of the assets belonging to it

fonds placés uniquement par des minis-

tères et par des organismes publics au

sens du paragraphe 29 (1) de la Loi de
1993 sur le plan d'investissement;

c) de valeurs mobilières, d'accords finan-

ciers ou de titres de créance, ou encore

de catégories de valeurs mobilières,

d'accords financiers ou de titres de

créance, qu'autorise le ministre des Fi-

nances par écrit, par le ministère nom-
mé dans l'autorisation, aux fins du
placement des fonds du ministère qui

ne font pas partie du Trésor.

(3) En plus de l'émission et de la vente de

valeurs mobilières autorisées par toute autre

loi ou par toute autre disposition de la pré-

sente loi, le ministre des Finances peut émet-

tre et vendre pour le compte de l'Ontario,

conformément au présent article, des billets,

obligations, debentures, récépissés de dépôt,

valeurs mobilières à court terme et autres ti-

tres de créance à tout ministère aux fins d'un

placement que ce dernier est autorisé à effec-

tuer en vertu de l'alinéa (2) a) ou c) ou d'un

fonds commun de placement visé à l'alinéa

(2) b).

(4) bans le cas des billets, obligations, de-

bentures, récépissés de dépôt, valeurs mobi-

lières à court terme ou autres titres de créance

qu'il émet ou vend en vertu du paragra-

phe (3), le ministre des Finances peut fixer la

date d'émission et d'échéance, le ou les taux

d'intérêt et la ou les dates de paiement des

intérêts, le cas échéant, le ou les prix aux-

quels ils peuvent être souscrits et, sous ré-

serve du paragraphe (5), les autres conditions

qu'il juge appropriées.

(5) Les billets, obligations, debentures, ré-

cépissés de dépôt, valeurs mobilières à court

terme ou autres titres de créance émis ou ven-

dus en vertu du paragraphe (3) :

a) comportent, au recto, une mention in-

diquant qu'ils ont été émis en vertu du
présent article;

b) ne peuvent être payés, renouvelés,

remboursés ou remplacés en vertu de

l'article 21;

c) peuvent prévoir qu'ils ne peuvent être

cédés ni donnés en garantie par leur

détenteur et qu'ils ne peuvent être ven-

dus qu'à l'Ontario ou à l'Office onta-

rien de financement;

d) sont réputés ne pas être des emprunts

pour l'application de l'article 18.

(6) Le placement, effectué par un minis-

tère ou pour son compte conformément au

présent article ou à l'article 16.6, de la totali-

Émission et

vente de va-

leurs mobi-

lières par le

ministre des

Finances

Idem

Idem

Placements

autorisés
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or held by it in trust for the Crown shall not

be deemed to be contrary to or prevented by

any rule of law or enactment.

16.6 (1) In this section,

"designated minister or ministry" means a

minister or ministry that has been desig-

nated for the purpose of this section by

order of the Lieutenant Governor in Coun-
cil; ("ministre ou ministère désigné")

"financial activities" includes borrowing,

leasing, investing and banking and the

management of cash, financial assets,

financial risks and financial liabil-

ities, ("activités financières")

(2) Despite any other Act or the regu-

lations under any other Act, the Minister of

Finance may authorize the Ontario Financing

Authority to direct, control or carry out some
or all of the financial activities that any des-

ignated minister or ministry is authorized by

any Act, regulation or agreement to undertake

or carry out.

(3) An authorization under subsection (2),

(a) shall be in writing;

(b) shall state the minister or ministry to

which it applies and specify the order

of the Lieutenant Governor in Council

designating that minister or ministry;

(c) shall indicate the financial activities

that the Ontario Financing Authority is

authorized to direct, control or carry

out; and

(d) shall set out such other terms and
conditions as the Minister of Finance

considers appropriate for the purpose

of the authorization.

(4) The Minister of Finance, from time to

time in writing, may vary the provisions of an

authorization, as he or she considers appropri-

ate, and may rescind any authorization at any

time.

(5) For the purpose of directing, control-

ling or carrying out any financial activities

mentioned in an authorization under subsec-

tion (2), the Ontario Financing Authority may
in the name of and on behalf of the minister

or ministry to which the authorization

applies,

(a) negotiate, enter into, carry out or per-

form any agreement concerning finan-

Partie I, Projet 93

Modification de la Loi sur l'administration

financière

té ou d'une partie des éléments d'actif qui lui

appartiennent ou qu'il détient en fiducie pour

le compte de la Couronne n'est pas réputé

contrevenir aux règles de droit ou textes lé-

gislatifs ni être interdit par eux.

16.6 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

piiquent au présent article.

«activités financières» S'entend notamment

de l'emprunt, du crédit-bail, du placement

et des opérations bancaires ainsi que de la

gestion de la trésorerie et des actifs, passifs

et risques financiers, («financial activi-

ties»)

«ministre ou ministère désigné» Ministre ou

ministère désigné pour l'application du pré-

sent article par décret du lieutenant-gouver-

neur en conseil, («designated minister or

ministry»)

(2) Malgré toute autre loi ou ses règle-

ments d'application, le ministre des Finances

peut autoriser l'Office ontarien de finance-

ment à diriger, à contrôler ou à exercer la

totalité ou une partie des activités financières

qu'une loi, un règlement ou un accord auto-

rise un ministre ou ministère désigné à entre-

prendre ou à exercer.

(3) L'autorisation prévue au paragraphe Autorisation

Contrôle des

activités

financières

(2)

a) est donnée par écrit;

b) indique le ministre ou ministère auquel

elle s'applique et précise le décret du
lieutenant-gouverneur en conseil qui

désigne ce ministre ou ministère;

c) indique les activités financières que
l'Office ontarien de financement est

autorisée à diriger, à contrôler ou à

exercer;

d) est assortie des autres conditions que le

ministre des Finances juge appropriées

aux fins de l'autorisation.

(4) Le ministre des Finances peut, par

écrit, modifier les dispositions d'une autorisa-

tion, selon ce qu'il juge approprié, et annuler

une autorisation à n'importe quel moment.

(5) Afin de diriger, de contrôler ou d'exer-

cer les activités financières visées dans une
autorisation prévue au paragraphe (2), l'Offi-

ce ontarien de financement peut, au nom et

pour le compte du ministre ou ministère au-

quel s'applique l'autorisation :

a) négocier, conclure et exécuter un
accord portant sur les activités finan-

Idem

Pouvoir de

l'Office onta-

rien de finan-

cement
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cial activities that it is authorized

under subsection (2) to direct, control

or carry out;

(b) exercise the rights and discharge the

obligations of the minister or ministry

to which the authorization applies

under any agreement to which that

ministry or minister or the Crown is a

party; and

(c) execute all documents and do such

other acts and things as the Ontario

Financing Authority considers neces-

sary or desirable to direct, control or

carry out the financial activities

authorized under subsection (2).

(6) Unless otherwise agreed by a minister

or a ministry, securities issued by Ontario and

purchased as an investment by or on behalf of

the minister or ministry pursuant to an

authorization under subsection (2) shall be

purchased at prices, and bear interest, if any,

comparable to the prices and rates of interest

for similar securities issued and sold by Onta-

rio in the public capital markets of Canada.

(7) Subject to subsection (8), no action or

proceeding of any kind shall be commenced
against the Ontario Financing Authority, a

minister or ministry, or against an employee,

officer, director or agent of the Ontario Fi-

nancing Authority, a minister or ministry, for

any act, omission, neglect or default in good

faith done or omitted to be done in connec-

tion with implementing or complying with an

authorization under subsection (2).

(8) Subsection (7) shall not be construed to

limit the validity or enforceability of any

agreement made or purporting to be made
pursuant to an authorization under subsection

(2).

4. (1) Section 26 of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario 1991, chapter 55,

section 12 and amended by 1994, chapter 17,

section 62 and 1996, chapter 24, section 38, is

further amended by adding the following sub-

section:

(5) If, in respect of a foreign currency to

be converted to Canadian dollars in accord-

ance with subsection (2) or (4), the Bank of

Canada has not quoted a Canadian dollar

noon spot exchange rate in the 10 days imme-
diately preceding the day described in clause

(2) (b), subclause (4) (a) (ii) or subclause

(4) (b) (ii), as the case requires, the conver-

cières que le paragraphe (2) l'autorise

à diriger, à contrôler ou à exercer;

b) exercer les droits et acquitter les obli-

gations du ministre ou ministère auquel

s'applique l'autorisation en vertu d'un

accord auquel ce ministre ou ministère

ou la Couronne est partie;

c) souscrire tous les documents et accom-
plir les autres actes et choses qu'il juge

nécessaires ou souhaitables en vue de

diriger, de contrôler ou d'exercer les

activités financières autorisées en vertu

du paragraphe (2).

(6) À moins qu'un ministre ou ministère

n'en convienne autrement, le prix et les taux

d'intérêt, le cas échéant, des valeurs mobi-

lières émises par l'Ontario et souscrites à titre

de placement par le ministre ou ministère ou
pour son compte conformément à une autori-

sation prévue au paragraphe (2) doivent être

comparables au prix et au taux d'intérêt des

valeurs semblables qu'émet et vend l'Ontario

sur les marchés boursiers du Canada.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), sont

irrecevables les actions et instances intro-

duites contre l'Office ontarien de finance-

ment, un ministre ou un ministère, ou contre

un employé, un fonctionnaire, un dirigeant,

un administrateur ou un représentant de l'Of-

fice ontarien de financement, du ministre ou

du ministère pour un acte accompli ou une

omission, une négligence ou un manquement
commis de bonne foi relativement à l'exécu-

tion ou à l'observation d'une autorisation pré-

vue au paragraphe (2).

(8) Le paragraphe (7) n'a pas pour effet de

limiter la validité ou l'applicabilité d'un

accord conclu ou se présentant comme ayant

été conclu conformément à une autorisation

prévue au paragraphe (2).

4. (1) L'article 26 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 12 du chapi-

tre 55 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel

qu'il est modifié par l'article 62 du chapi-

tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'arti-

cle 38 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de

1996, est modifié de nouveau par adjonction

du paragraphe suivant :

(5) Si, relativement à une devise étrangère

qui doit être convertie en dollars canadiens

conformément au paragraphe (2) ou (4), la

Banque du Canada n'a pas fourni le cours du
comptant à midi du dollar canadien dans les

10 jours qui précèdent le jour visé à l'ali-

néa (2) b), au sous-alinéa (4) a) (ii) ou au

sous-alinéa (4) b) (ii), selon le cas, la con-

Placements

dans des va-

leurs mobi-

lières

Immunité

Effet sur les

accords

Taux de la

Banque du

Canada
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Commence-
ment

Stock option

benefits

Stock option

benefits,

connected

corporation

Stock option

benefits,

former

employee

Connected

corporation

sion shall be at the Canadian dollar exchange

rate for that currency quoted on a day and by
a financial service or financial institution

acceptable to the Minister of Finance.

(2) Subsection (1) shall be deemed to have
come into force on October 31, 1996.

PART II

AMENDMENTS TO THE EMPLOYER
HEALTH TAX ACT

5. Subsection 2 (3.1) of the Employer
Health Tax Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1996, chapter 24, section 2, is

repealed and the following substituted:

(3.1) If an employer has agreed to sell or

issue to an employee shares of the capital

stock of the employer, the amount of any

benefit deemed to be received in a year by
the employee under section 7 of the Income
Tax Act (Canada) in respect of the shares

shall be deemed to be remuneration paid to

the employee by the employer in the same
year.

(3.2) If an employer or a corporation con-

nected to the employer has agreed to sell or

issue to an employee of the employer shares

of the capital stock of a corporation con-

nected to the employer, the amount of any

benefit deemed to be received by the

employee under section 7 of the Income Tax

Act (Canada) in respect of those shares shall

be deemed to be remuneration paid to the

employee by the employer in the same year,

if the year in which the benefit is deemed to

be received is after 1996.

(3.3) Despite subsection (3.1) and (3.2), if

an employer or a corporation connected to the

employer has agreed to sell or issue to an

employee of the employer shares of the capi-

tal stock of the employer or of a corporation

connected to the employer, the amount of any

benefit with respect to those shares that is

deemed to be received by the employee under

section 7 of the Income Tax Act (Canada)

after the employee has ceased to be employed
by the employer shall be deemed to be remu-

neration paid to the employee by the

employer in the same year, if the year in

which the benefit is deemed to be received is

after 1996.

(3.4) For the purposes of subsections (3.2)

and (3.3), a corporation is connected to an

employer if the employer and the corporation

do not deal at arm's length with each other

Partie I, Projet 93
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financière

version est effectuée au cours du dollar cana-

dien pour cette devise qui est fourni un jour et

par un service financier ou une institution

financière que le ministre des Finances juge

acceptables.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré

en vigueur le 31 octobre 1996.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR
L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

5. Le paragraphe 2 (3.1) de la Loi sur /'un-

pôt-santé des employeurs, tel qu'il est adopté

par l'article 2 du chapitre 24 des Lois de
l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(3.1) Si un employeur a convenu d'émettre

des actions de son capital-actions en faveur

d'un de ses employés ou de vendre de telles

actions à un tel employé, le montant de
l'avantage que l'employé est réputé avoir re-

çu pour une année aux termes de l'article 7

de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à

l'égard de ces actions est réputé une rémuné-

ration que lui a versée l'employeur pendant

cette année-là.

(3.2) Si un employeur ou une personne

morale qui lui est rattachée a convenu
d'émettre des actions du capital-actions d'une

telle personne morale en faveur d'un employé
de l'employeur ou de vendre de telles actions

à un tel employé, le montant de l'avantage

que l'employé est réputé avoir reçu aux
termes de l'article 7 de la Loi de l'impôt sur

le revenu (Canada) à l'égard de ces actions

est réputé une rémunération que lui a versée

l'employeur pendant cette année-là, si l'an-

née au cours de laquelle l'avantage est réputé

être reçu est postérieure à 1996.

(3.3) Malgré les paragraphes (3.1) et (3.2),

si un employeur ou une personne morale qui

lui est rattachée a convenu d'émettre des

actions de son capital-actions ou de celui

d'une telle personne morale en faveur d'un
employé de l'employeur ou de vendre de

telles actions à un tel employé, le montant de
l'avantage que l'employé est réputé avoir re-

çu aux termes de l'article 7 de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard de

ces actions après avoir cessé d'être employé
par l'employeur est réputé une rémunération

que lui a versée ce dernier pendant la même
année, si l'année au cours de laquelle l'avan-

tage est réputé être reçu est postérieure à

1996.

(3.4) Pour l'application des paragraphes

(3.2) et (3.3), une personne morale est ratta-

chée à un employeur si les deux ont un lien

Entrée en
vigueur

Avantages

sous forme
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d'actions
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sous forme

d'options

d'achat

d'actions,
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Interest

charged,

employer

Interest paid,

employer

Amount of

debt,

employer

within the meaning of section 251 of the

Income Tax Act (Canada).

6. (1) Subsections 7 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) Where, on a particular date, the debt

payable by a taxpayer as an employer under

this Act in respect of a particular year and all

amounts in respect of that year which were at

any time before that date either refunded to

the taxpayer or applied under this Act exceed

the aggregate of all payments previously

made in respect of the year by the taxpayer as

an employer, the taxpayer shall be charged

interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the excess amount from that date

to the date payment of the excess amount is

received by the Minister.

(2) Where, on a particular date, the aggre-

gate of all payments previously made by a

taxpayer as an employer under this Act in

respect of a particular year exceeds the debt

payable in respect of the year under this Act

as of that date by the taxpayer as an employer
and all amounts in respect of that year which
were at any time before that date either

refunded to the taxpayer or applied under this

Act, the Minister shall pay, credit or apply

under this Act interest at the prescribed rate

and calculated in the prescribed manner on

the excess amount from that date to the date

the amount of the excess is refunded to the

taxpayer or applied in accordance with this

Act.

(2) Subsection 7 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) In this section, the amount of the debt

payable under this Act as of a particular date

by a taxpayer as an employer in respect of a

particular year is the amount, if any, by

which,

(a) the aggregate of,

(i) any instalment of tax under this

Act in respect of the particular

year payable before the particular

date by the taxpayer as an

employer.

(ii) the amount by which the amount
of tax for the year, if any, payable

under this Act before the particu-

lar date by the taxpayer as an

de dépendance au sens de l'article 251 de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

6. (1) Les paragraphes 7 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Si, à une date donnée, la dette payable

par un contribuable à titre d'employeur aux
termes de la présente loi à l'égard d'une an-

née donnée et tous les montants à l'égard de
l'année en question qui, à un moment quel-

conque avant cette date, ont été remboursés

au contribuable ou affectés en vertu de la

présente loi sont supérieurs au total de tous

les paiements déjà faits par le contribuable à

titre d'employeur à l'égard de l'année, le con-

tribuable est tenu de payer au ministre des

intérêts sur cet excédent au taux prescrit et

calculés de la façon prescrite à partir de la

date donnée jusqu'à la date à laquelle le mi-

nistre reçoit le paiement du montant de l'ex-

cédent.

(2) Si, à une date donnée, le total de tous

les paiements déjà faits par un contribuable à

titre d'employeur aux termes de la présente

loi à l'égard d'une année donnée est supérieur

à la somme de la dette payable, à cette date,

par le contribuable à titre d'employeur à

l'égard de l'année aux termes de la présente

loi et des montants à l'égard de l'année en

question qui ont été, à un moment quelcon-

que avant cette date, remboursés au contri-

buable ou affectés en vertu de la présente loi,

le ministre doit, aux termes de la présente loi,

payer des intérêts sur cet excédent au taux

prescrit, les porter au crédit du contribuable

ou les affecter. Les intérêts sont calculés de la

façon prescrite à partir de la date donnée

jusqu'à la date à laquelle le montant de l'ex-

cédent est remboursé au contribuable ou af-

fecté conformément à la présente loi.

(2) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le présent article, le montant de

la dette payable par un contribuable à titre

d'employeur aux termes de la présente loi à

une date donnée à l'égard d'une année don-

née est l'excédent éventuel :

a) du total :

(i) des acomptes provisionnels d'im-

pôt visés par la présente loi à

l'égard de l'année donnée et

payables avant la date donnée par

le contribuable à titre d'em-

ployeur,

(ii) du montant de l'excédent éven-

tuel du montant de l'impôt paya-

ble pour l'année aux termes de la

présente loi avant la date donnée

Intérêts, em-
ployeur

Paiement des

intérêts, em-
ployeur

Montant de

la dette, em-

ployeur
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I

employer exceeds all instalments

of tax in respect of the year pay-

able by the taxpayer as an

employer,

(iii) all penalties having an effective

date on or before the particular

date that have been assessed

under this Act in respect of the

year against the taxpayer as an

employer,

(iv) the total of all amounts each of

which is an amount of interest in

respect of the year charged under

this section before the particular

date to the taxpayer as an

employer, and

(v) all other amounts in respect of the

year that on or before the particu-

lar day became payable under this

Act in respect of the taxpayer as

an employer, or became collect-

ible and enforceable as if they

were tax payable under this Act

by the taxpayer as an employer,

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) the amount, if any, by which all

instalments of tax in respect of

the year payable before the partic-

ular date by the taxpayer as an

employer exceeds the amount of

tax payable for the year under this

Act by the taxpayer as an

employer, and

(ii) all amounts each of which is an

amount of interest in respect of

the year credited under this sec-

tion before the particular date to

the taxpayer as an employer.

(3) Subclauses 7 (5) (a) (iii) and (iv) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 8, section 7, are repealed and
the following substituted:

(iii) all penalties having an effective

date on or before the particular

date that have been assessed

under this Act in respect of the

year against the taxpayer as a

self-employed individual.

par le contribuable à titre d'em-

ployeur sur les acomptes provi-

sionnels d'impôt à l'égard de

l'année payables par le contribua-

ble à titre d'employeur,

(iii) de toutes les pénalités dont la date

d'effet tombe au plus tard à la

date donnée et qui sont établies à

l'égard du contribuable à titre

d'employeur aux termes de la pré-

sente loi à l'égard de l'année,

(iv) du total de tous les montants dont

chacun représente des intérêts à

l'égard de l'année que le contri-

buable est tenu de payer à titre

d'employeur aux termes du pré-

sent article avant la date donnée,

(v) de tous les autres montants à

l'égard de l'année qui, au plus

tard à la date donnée, sont deve-

nus payables aux termes de la

présente loi à l'égard du contri-

buable à titre d'employeur, ou qui

sont devenus recouvrables et exé-

cutables comme s'ils constituaient

un impôt payable aux termes de la

présente loi par le contribuable à
titre d'employeur.

sur

b) le total :

(i) du montant de l'excédent éven-

tuel des acomptes provisionnels

d'impôt à l'égard de l'année qui

sont payables par le contribuable

avant la date donnée à titre d'em-
ployeur sur le montant de l'impôt

payable pour l'année aux termes

de la présente loi par le contribua-

ble à titre d'employeur,

(ii) des montants dont chacun repré-

sente des intérêts à l'égard de

l'année portés au crédit du contri-

buable à titre d'employeur avant

la date donnée aux termes du pré-

sent article.

(3) Les sous-alinéas 7 (5) a) (iii) et (iv) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par
l'article 7 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario

de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(iii) de toutes les pénalités dont la date

d'effet tombe au plus tard à la

date donnée et qui sont établies à

l'égard du contribuable à titre de
travailleur indépendant aux
termes de la présente loi à l'égard

de l'année.
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Effective

date of

penalties

No interest

until return

delivered

(iv) the total of all amounts each of

which is an amount of interest in

respect of the year charged under

this section before the particular

date to the taxpayer as a self-

employed individual, and

(v) all other amounts in respect of the

year that on or before the particu-

lar day became payable under this

Act in respect of the taxpayer as a

self-employed individual, or

became collectible and enforce-

able as if they were tax payable

under this Act by the taxpayer as

a self-employed individual.

(4) Section 7 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 8, section

7, is further amended,

(a) by adding the following subsection:

(6) For the purposes of this section, the

effective date of a penalty assessed under this

Act is as follows:

1

.

If the penalty is assessed under section

30, the effective date of the penalty is

the date that the person is required

under this Act to deliver the return,

statement or other document to which

the penalty relates.

2. If the penalty is assessed under any

other section of this Act, the effective

date of the penalty is the date the pen-

alty is assessed.

(b) by adding the following subsection:

(7) Despite subsections (2) and (2.2), if a

return for a year is delivered after the day on

or before which it is required to be delivered

under section 5, no interest shall be paid,

credited or applied under this Act for the

period of time from the day on or before

which the return was required to be delivered

to the Minister to the day after the day the

return is delivered to the Minister.

Application (5) Subsection 7 (7) of the Act, as enacted

by clause 6 (4) (b), applies in respect of

returns required to be delivered under the

Act after December 31, 1996.

7. (1) Subsection 30 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 8, section 29, is repealed and the

following substituted:

Modification de la Loi sur l 'impôt-santé des

employeurs

(iv) du total de tous les montants dont

chacun représente des intérêts à

l'égard de l'année que le contri-

buable est tenu de payer à titre

de travailleur indépendant aux
termes du présent article avant la

date donnée,

(v) de tous les autres montants à

l'égard de l'année qui, au plus

tard à la date donnée, sont deve-

nus payables aux termes de la

présente loi à l'égard du contri-

buable à titre de travailleur indé-

pendant, ou qui sont devenus re-

couvrables et exécutables comme
s'ils constituaient un impôt paya-

ble aux termes de la présente loi

par le contribuable à titre de tra-

vailleur indépendant.

(4) L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 7 du chapitre 8 des Lois de l'On-

tario de 1994, est modifié de nouveau :

a) par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Pour l'application du présent article, la Date d'effet

date d'effet d'une pénalité établie aux termes <^^P^"^'^^

de la présente loi correspond à ce qui suit :

1. Si la pénalité est établie aux termes de

l'article 30, sa date d'effet est la date à

laquelle la personne est tenue au plus

tard, aux termes de la présente loi, de

remettre la déclaration, l'état ou l'autre

document visé par la pénalité.

2. Si la pénalité est établie aux termes

d'un autre article de la présente loi, sa

date d'effet est la date à laquelle la

pénalité est établie.

b) par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Malgré les paragraphes (2) et (2.2), si

une déclaration pour une année est remise

après le jour où elle doit l'être aux termes de
l'article 5, des intérêts ne sont pas payés, ni

portés au crédit du contribuable, ni affectés

aux termes de la présente loi pour la période

qui commence le jour où la déclaration devait

être remise au ministre et qui se termine le

lendemain du jour où elle lui est remise.

(5) Le paragraphe 7 (7) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'alinéa 6 (4) b), s'applique à

l'égard des déclarations qui doivent être re-

mises aux termes de la Loi après le 31 décem-
bre 1996.

7. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 29 du
chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun inté-

rêt avant la

remise de la

déclaration

Application
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Penalties,

failure to

deliver return

Commence-
ment

Same

Commence-
ment

(1) Every person who fails to deliver a

return in respect of a particular year at the

time and in the manner required by this Act

or the regulations shall pay a penalty when
assessed therefor equal to 5 per cent of the

amount that is determined under subsection 7

(1) or (2.1) to be the excess amount in respect

of the year as of the date the return was
required to be delivered, if the excess amount
as of that date is at least $ 1 ,000.

(2) Subsection 30 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 8, section 29, applies in respect of

returns required to be delivered under the

Act after December 31, 1996.

8. (1) Section 5 shall be deemed to have

come into force on January 1, 1990.

(2) Clause 6 (4) (b), subsection 6 (5) and
section 7 come into force on January 1, 1997.

PART III

AMENDMENTS TO THE INCOME TAX
ACT

9. (1) Clause (c) of the definition of "indi-

vidual" in subsection 8 (1) of the Income Tax

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 18, section 55, 1993, chapter 29,

section 6 and 1996, chapter 1, Schedule C,

section 8, is further amended by striking out

"subsection (8.1), (8.3), (8.4) and (9)" in the

amendment of 1996 and substituting "subsec-

tions (8.1), (8.3), (8.4), (9) and (15)".

(2) Subsection 8 (8.1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 18,

section 55 and amended by 1994, chapter 17,

section 99 and 1996, chapter 24, section 13 is

further amended by striking out "under sub-

section (3), (3.1), (4) or (9)" in tiie eighth line

and substituting "under subsection (3), (3.1),

(4), (9) or (15)".

(3) Subsection 8 (15) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 24,

section 13, is amended by striking out

"August 31, 1996" in the Fifth and sixth lines

and inserting "July 31, 1996".

(4) This Part shall be deemed to have come
Into force on January 1, 1996.

Modification de la Loi sur l'impôt-santé des

employeurs

(1) Quiconque ne remet pas de déclaration

à l'égard d'une année donnée à la date et de

la façon exigées par la présente loi ou les

règlements paie une pénalité, quand une coti-

sation est établie à son égard, égale à S pour

cent du montant qui est déterminé aux termes

du paragraphe 7 (1) ou (2.1) comme étant

l'excédent à l'égard de l'année à la date à

laquelle la déclaration devait être remise, si

l'excédent s'élève à au moins 1 000$ à cette

date.

(2) Le paragraphe 30 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 29 du cha-

pitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, s'appli-

que à l'égard des déclarations qui doivent

être remises aux termes de la Loi après le

31 décembre 1996.

8. (1) L'article 5 est réputé être entré en

vigueur le l*' janvier 1990.

(2) L'alinéa 6 (4) b), le paragraphe 6 (5) et

l'article 7 entrent en vigueur le l'^ janvier

1997.

PARTIE III

MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT
SUR LE REVENU

9. (1) L'alinéa c) de la définition de «parti-

culier» au paragraphe 8 (1) de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu, tel qu'il est modifié par

l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Onta-

rio de 1992, l'article 6 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1993 et l'article 8 de l'annexe

C du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifié de nouveau par substitution de

«paragraphes (8.1), (8.3), (8.4), (9) et (15)» à

«paragraphes (8.1), (8.3), (8.4) et (9)» dans la

modification de 1996.

(2) Le paragraphe 8 (8.1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 55 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modi-

fié par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994 et l'article 13 du chapitre

24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié

de nouveau par substitution de «paragraphe

(3), (3.1), (4), (9) ou (15)» à «paragraphe (3),

(3.1), (4) ou (9)» aux neuvième et dixième li-

gnes.

(3) Le paragraphe 8 (15) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 13 du chapitre 24 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par

substitution de «31 juillet 1996» à «31 août

1996» aux sixième et septième lignes.

(4) La présente partie est réputée être en-

trée en vigueur le l"" janvier 1996.

Pénalité pour

avoir omis

de remettre

une déclara-

tion

Entrée en
vigueur

Idem

Entrée en
vigueur
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GOOD HNANCIAL MANAGEMENT

PART IV
AMENDMENTS TO THE LABOUR
SPONSORED VENTURE CAPITAL

CORPORATIONS ACT, 1992

10. (1) Subsection 17 (2) of the Labour
Sponsored Venture CapUid Corporations Act,

1992, as re-enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1996, chapter 24, section 5, is repealed

and the following substituted:

Requirement (2) A labour sponsored investment fund

èH"ibi"'^"
corporation shall keep invested in eligible

investments investments an amount not less than the

amount determined by the following formula:

A = B-0.7(C-D)

where,

"A" is the amount required to be

invested in eligible investments

under this subsection;

"B" is the aggregate of all amounts
required to be invested by sub-

sections (1) and (1.1);

"C" is the aggregate amount paid as a

return of capital of Class A
shares; and

"D" is the aggregate of all amounts
paid as a return of capital of

Class A shares and deducted in

calculating an amount under sub-

section (1) or (1.1).

(2) Clause 17 (4) (a) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 5, is repealed and the

following substituted:

(a) equity capital received on the issue of

Class A shares to shareholders of the

corporation who were ordinarily resi-

dent in Ontario at the time the shares

were issued; and

Sec/art. 10(1)^

Modification de la Lai de 1992 sur les

corporations à capital de risque de travailleurs

PARTIE IV
MODIFICATION DE LA LOI DE 1992 SUR
LES CORPORATIONS À CAPITAL DE

RISQUE DE TRAVAILLEURS

10. (1) Le paragraphe 17 (2) de la Loi de

1992 sur les corporations à capital de risque de

travailleurs, tel qu'il est adopté de nouveau
par l'article 5 du chapitre 24 des Lois de
l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

(2) Le fonds d'investissement des travail- ObiigaUon

leurs garde dans des investissements admissi-
de conserver

G&s invcstiS"
bles un montant qui n'est pas inférieur au semenuad-

montant calculé selon la formule suivante : missibles

A = B-0,7(C-D)

où

«A» représente le montant que le pré-

sent paragraphe l'oblige à inves-

tir dans des investissements ad-

missibles;

«B» représente le total de tous les

montants que les paragraphes (1)

et (1.1) l'obligent à y investir;

«C» représente le montant payé en

remboursement du capital d'ac-

tions de catégorie A;

«D» représente le total de tous les

montants payés en rembourse-

ment du capital d'actions de caté-

gorie A et déduits lors du calcul

d'un montant aux termes du para-

graphe (l)ou (1.1).

(2) L'alinéa 17 (4) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 5 du chapitre

24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) le capital de risque reçu à l'émission

d'actions de catégorie A en faveur

d'actionnaires de la corporation qui ré-

sidaient ordinairement en Ontario au

moment de l'émission des actions;

11. (1) Subsection 18 (8) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 17, section 85, is amended by striking

out "For the purposes of clauses 18 (1) (e) and
20 (2) (b)" in the first and second lines and
substituting "For the purposes of section 17,

clause 18 (1) (e), section 18.1, clause 20 (2) (b)

and subsection 28 (3)".

(2) Section 18 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 17, section

85, is further amended by adding the follow-

ing subsection:

11. (1) Le paragraphe 18 (8) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 85 du chapi-

tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié par substitution de «Pour l'application

de l'article 17, de l'alinéa 18 (1) e), de l'ar-

ticle 18.1, de l'alinéa 20 (2) b) et du para-

graphe 28 (3)» à «Pour l'application des ali-

néas 18 (1) e) et 20 (2) b)» aux première et

deuxième lignes.

(2) L'article 18 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 85 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :



Sec/art. 11 (2)
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Deemed cost

Same

Amendments to the Labour Sponsored Venture

Capital Corporations Act, 1992

(8.1) For the purposes of subsection 28 (3),

the cost at any time to a labour sponsored

investment fund corporation of eligible

investments that are guarantees shall be

deemed to be 25 per cent of the aggregate

amount at that time of the debt obligations in

respect of which the guarantees were pro-

vided.

12. Section 18.1 of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 24,

section 6, is amended by adding the following

subsections:

(2.1) Not more than 15 per cent of the

amount of equity capital received on the issue

of Class A shares after May 6, 1996 that is

required to be maintained in eligible invest-

ments by a labour sponsored investment fiind

corporation under subsection 17 (2) shall be

invested in eligible businesses that were

reporting issuers under the Securities Act at

the time that a particular investment was
made.

Partie IV, Projet 93

Modification de la Loi de 1992 sur les
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(8.1) Pour l'application du paragraphe

28 (3), le coût, pour un fonds d'investisse-

ment des travailleurs à un moment quelcon-

que, des investissements admissibles qui sont

des garanties est réputé correspondre à

25 f)our cent du montant total à ce moment-
là des titres de créance à l'égard desquels les

garanties ont été offertes.

12. L'article 18.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre

24 des Lois de l'Ontario de 1996, est moidifïé

par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Le fonds d'investissement des tra-

vailleurs ne peut investir dans des entreprises

admissibles qui sont des émetteurs assujettis

visés par la Loi sur les valeurs mobilières au

moment où un investissement donné était ef-

fectué plus de 15 pour cent du capital de

risque qu'il reçoit à l'émission d'actions de

catégorie A après le 6 mai 1996 et que le

paragraphe 17 (2) l'oblige à conserver dans

des investissements admissibles.

Coût réputé

un pourcen-

tage des

titres de

créance

Idem

Same (4.1) A labour sponsored investment fund

corporation shall maintain in investments in

businesses that are small businesses at the

time the particular investment is made an

amount equal to 10 per cent, or the prescribed

percentage where another percentage has

been prescribed under subsection (3), of the

amount of equity capital received on the issue

of Class A shares after May 6, 1996 that is

required to be maintained in eligible invest-

ments under subsection 17 (2) by the corpora-

tion.

13. (1) Clauses 25.1 (3) (a) and (b) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 24, section 8, are repealed and
the following substituted:

(a) the corporation shall be considered not

to be in compliance with sections 17

and 18.1 as of the date of the failure to

deliver the certificate, information or

documentation; and

(b) no further tax credit certificates shall

be issued under section 25 in respect of

Class A shares issued after the date of

the failure to deliver the certificate,

information or documentation until the

corporation delivers the certificate or

provides the information or documen-
tation.

(2) Subsection 25.1 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 8, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(4.1) Le fonds d'investissement des tra-

vailleurs conserve dans les investissements

qu'il détient dans des entreprises qui sont de

petites entreprises au moment où un investis-

sement donné est effectué un montant égal à

10 pour cent, ou au pourcentage prescrit si

un autre pourcentage a été prescrit aux termes

du paragraphe (3), du montant du capital de

risque qu'il reçoit à l'émission d'actions de

catégorie A après le 6 mai 1996 et que le

paragraphe 17 (2) l'oblige à conserver dans

des investissements admissibles.

13. (1) Les alinéas 25.1 (3) a) et b) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 8 du
chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) d'une part, il est considéré comme ne

se conformant pas aux articles 17 et

18.1 à la date où il omet de remettre le

certificat, les renseignements ou les

documents;

b) d'autre part, aucun autre certificat de
crédit d'impôt ne doit être délivré aux
termes de l'article 25 à l'égard d'ac-

tions de catégorie A émises après la

date où il omet de remettre le certifi-

cat, les renseignements ou les docu-
ments, tant qu'il ne remet pas ceux-ci.

(2) Le paragraphe 25.1 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 24
des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Idem
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Order to stop

issuing cer-

tificates

Same

Investtnent

level tax

(4) If the Minister is of the opinion that a

labour sponsored investment fund corporation

is not in compliance with section 17 or 18.1

at any particular time, the Minister may stop

issuing tax credit certificates in respect of

Class A shares of the corporation issued after

that particular time or, if the corporation

issues tax credit certificates under an arrange-

ment referred to in subsection 25 (9), order

the corporation to stop issuing tax credit cer-

tificates in respect of Class A shares issued

by the corporation after the date of the order

until the corporation provides proof to the

satisfaction of the Minister that the corpora-

tion is in compliance with sections 17 and

18.1.

(3) Subsection 25.1 (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 8, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(6) If a labour sponsored investment fund

corporation has delivered a certificate

referred to in subsection (1) but was not in

compliance with section 17 or 18.1 as of the

date specified in the certificate or at any time

afterwards, the corporation shall pay to the

Minister a penalty equal to twice the total

amount of all labour sponsored venture capi-

tal corporation tax credits in respect of Class

A shares issued at a time when the corpora-

tion was not in compliance with section 17 or

18.1 and for which tax credit certificates were

issued.

14. (1) Subsection 28 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 9, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) A labour sponsored venture capital cor-

poration that fails to meet or maintain the

level of eligible investments required by this

Act to be held by the corporation at the end

of a particular fiscal year shall pay a tax for

the year equal to the amount determined by

the following formula:

T = (Ax 20/100) -B

where.

"T" is the tax payable under this sec-

tion;

"A" is the amount by which the

amount of the corporation's

equity capital received on the

issue of its Class A shares that is

required by this Act to be main-

tained in eligible investments as

of the end of the fiscal year

exceeds the total of all amounts,

each of which is the cost to the

(1) La corporation à capital de risque de

travailleurs qui n'acquiert pas ou ne conserve

pas le niveau d'investissements admissibles

que la présente loi l'oblige à détenir à la fin

d'un exercice donné paie un impôt pour

l'exercice égal au montant calculé selon la

formule suivante :

T = (A X 20/100) -B

ou

«T» représente l'impôt payable aux

termes du présent article;

«A» représente l'excédent du montant

de capital de risque que la corpo-

ration a reçu à l'émission de ses

actions de catégorie A et que la

présente loi l'oblige à conserver

dans des investissements admissi-

bles à la fin de l'exercice sur le

total de tous les montants dont

chacun représente le coût, pour la

Ordre de

cesser de

délivrer des

certificats

(4) Si le ministre est d'avis que le fonds

d'investissement des travailleurs ne se con-

forme pas à l'article 17 ou 18.1 à un moment
quelconque, il peut cesser de délivrer des cer-

tificats de crédit d'impôt à l'égard d'actions

de catégorie A émises par le fonds après ce

moment-là ou, si celui-ci délivre de tels certi-

ficats aux termes d'une entente visée au para-

graphe 25 (9), ordonner qu'il cesse de déli-

vrer de tels certificats à l'égard d'actions de

catégorie A qu'il émet après la date de l'or-

dre jusqu'à ce qu'il prouve, à la satisfaction

du ministre, qu'il se conforme aux articles 17

et 18.1.

(3) Le paragraphe 25.1 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(6) Si le fonds d'investissement des tra- ^àem

vailleurs a remis un certificat visé au paragra-

phe (I) alors qu'il ne se conformait pas à

l'article 17 ou 18.1 à la date qui est précisée

dans le certificat ou à toute date postérieure,

il paie au ministre une pénalité égale au dou-

ble du montant total de tous les crédits d'im-

pôt accordés aux corporations à capital de

risque de travailleurs à l'égard d'actions de

catégorie A émises à un moment où il ne se

conformait pas à l'article 17 ou 18.1 et pour

lesquels des certificats de crédit d'impôt ont

été délivrés.

14. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Impôt en cas

d'investisse-

ments insuf-

fisants
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level tax,

employee
ownership

labour spon-

sored venture

capital cor-

poration

corporation of an eligible invest-

ment held by the corporation at

the end of the fiscal year; and

"B" is the amount of any tax paid by

the corporation under this subsec-

tion in respect of any preceding

year that has not been rebated to

the corporation under subsection

(2).

(2) Subsection 28 (1) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), is repealed and the

following substituted:

(1) An employee ownership labour spon-

sored venture capital corporation that fails to

meet or maintain the level of eligible invest-

ments required by section 9 to be held by the

corporation at the end of a particular fiscal

year shall pay a tax for the year equal to the

amount determined by the following formula:

T = (Ax 20/100) -B

where.

'T" is the tax payable under this sub-

section;

"A" is the amount by which the

amount of the corporation's

equity capital received on the

issue of its Class A shares that is

required by this Act to be main-

tained in eligible investments as

of the end of the fiscal year

exceeds the total of all amounts,

each of which is the cost to the

corporation of an eligible invest-

ment held by the corporation at

the end of the fiscal year; and

"B" is the amount of any tax paid by

the corporation under this subsec-

tion in respect of any preceding

year that has not been rebated to

the corporation under subsection

(2).

(3) Subsections 28 (3) and (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 9 are repealed.

(4) Section 28 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 24, section

9 and subsections (1), (2) and (3) of this sec-

tion, is further amended by adding the follow-

ing subsections:

Investment (3) A labour Sponsored investment fund

l^i!!!' ^^L. corporation that fails to meet or maintain the
labour spon- , , r • , • • j l
sored invest- level of eligible investments required by sec-

mentfund tion 17 to be held by the corporation at the
corporation

Partie IV, Projet 93
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corporation, des investissements

admissibles qu'elle détient à la

fin de l'exercice;

«B» représente le montant de l'impôt

que la corporation a payé aux

termes du présent paragraphe à

l'égard d'un exercice précédent

et qui ne lui a pas été remboursé

en vertu du paragraphe (2).

(2) Le paragraphe 28 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragra-

phe (1), est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(1) La corporation à capital de risque de

travailleurs de type actionnariat qui n'ac-

quiert pas ou ne conserve pas le niveau d'in-

vestissements admissibles que l'article 9

l'oblige à détenir à la fin d'un exercice donné
paie un impôt pour l'exercice égal au mon-
tant calculé selon la formule suivante :

T = (A x 20/100) -B

où

«T» représente l'impôt payable

termes du présent paragraphe;

aux

«A» représente l'excédent du montant

de capital de risque que la corpo-

ration a reçu à l'émission de ses

actions de catégorie A et que la

présente loi l'oblige à conserver

dans des investissements admissi-

bles à la fin de l'exercice sur le

total de tous les montants dont

chacun représente le coût, pour la

corporation, des investissements

admissibles qu'elle détient à la

fin de l'exercice;

«B» représente le montant de l'impôt

que la corporation a payé aux

termes du présent paragraphe à

l'égard d'un exercice précédent

et qui ne lui a pas été remboursé

en vertu du paragraphe (2).

(3) Les paragraphes 28 (3) et (4) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 9 du cha-

pitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, sont

abrogés.

(4) L'article 28 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 9 du chapitre 24 des Lois de

l'Ontario de 1996 et les paragraphes (1), (2)

et (3) du présent article, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(3) Le fonds d'investissement des travail-

leurs qui n'acquiert pas ou ne conserve pas le

niveau d'investissements admissibles que
l'article 17 l'oblige à détenir à la fin d'une

Impôt en cas

d'investis-

sements

insuffisants,

corporation à

capital de

risque de

travailleurs

de type

actionnariat

Impôt en cas

d'investisse-

ments insuf-

fisants, fonds

d'investisse-

ment des tra-

vailleurs
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end of a particular calendar year, holds

investments at the end of a particular calen-

dar year in eligible businesses that are report-

ing issuers under the Securities Act in excess

of the level permitted by section 18.1, or fails

to meet or maintain the level of investments

in eligible businesses that are small busi-

nesses required by section 18.1 to be held by

the corporation at the end of a particular

calendar year, shall pay a tax for the year

equal to the amount by which the greater of,

(a) 15 per cent of the amount by which the

amount of the corporation's equity

capital received on the issue of its

Class A shares that is required by this

Act to be maintained in eligible invest-

ments as of the end of the calendar

year exceeds the total of all amounts,

each of which is the cost to the corpo-

ration of an eligible investment held by
the corporation at the end of the calen-

dar year; and

(b) the aggregate of,

(i) 15 per cent of the amount by
which the amount of the corpor-

ation's equity capital received on
the issue of Class A shares after

May 6, 1996 that is invested at

the end of the calendar year in

eligible businesses that were

reporting issuers under the Securi-

ties Act at the time the investment

was made exceeds 15 per cent of

the amounts of equity capital

received on the issue of Class A
shares after May 6, 1996 required

to be maintained in eligible

investments under subsection 17

(2) by the corporation at the end

of the calendar year, and

(ii) 15 per cent of the amount by
which the amount of the corpor-

ation's equity capital received on
the issue of Class A shares after

May 6, 1996 that is required by
subsection 18.1 to be invested at

the end of the calendar year in

eligible businesses that are small

businesses exceeds the total of all

amounts, each of which is a cost

to the corporation of an eligible

investment in an eligible business

that is a small business held by

the corporation at the end of the

calendar year,

année civile donnée, qui détient à la fin d'une
année civile donnée dans des entreprises ad-

missibles qui sont des émetteurs assujettis vi-

sés par la Loi sur les valeurs mobilières un
niveau d'investissements supérieur à celui

permis par l'article 18.1 ou qui n'acquiert

pas ou ne conserve pas à la fin d'une année

civile donnée le niveau d'investissements que
l'article 18.1 l'oblige à détenir dans des en-

treprises admissibles qui sont de petites entre-

prises paie un impôt pour l'année égal à l'ex-

cédent du plus élevé des montants suivants :

a) 15 pour cent de l'excédent du mon-
tant de capital de risque que le fonds a

reçu à l'émission de ses actions de ca-

tégorie A et que la présente loi l'obli-

ge à conserver dans des investisse-

ments admissibles à la fin de l'année

civile sur le total de tous les montants

dont chacun représente le coût, pour le

fonds, des investissements admissibles

qu'il détient à la fin de l'année;

b) le total des montants suivants :

(i) 15 pour cent de l'excédent du
montant de capital de risque que

le fonds a reçu à l'émission de ses

actions de catégorie A après le

6 mai 1996 et qui est investi à la

fin de l'année dans des entreprises

admissibles qui sont des émet-

teurs assujettis visés par la Loi sur

les valeurs mobilières au moment
oil l'investissement est effectué

sur 15 pour cent du montant de
capital de risque que le fonds a

reçu à l'émission d'actions de ca-

tégorie A après le 6 mai 1996 et

que le paragraphe 17 (2) l'oblige

à conserver dans des investisse-

ments admissibles à la fin de l'an-

née,

(ii) 15 pour cent de l'excédent du
montant de capital de risque que

le fonds a reçu à l'émission de ses

actions de catégorie A après le

6 mai 1996 et que l'article 18.1

l'oblige à investir à la fin de l'an-

née civile dans des entreprises ad-

missibles qui sont de petites en-

treprises sur le total de tous les

montants dont chacun représente

le coût, pour le fonds, des inves-

tissements admissibles qu'il dé-

tient dans des entreprises admissi-

bles qui sont de petites entreprises

à la fin de l'année.
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exceeds,

(c) the amount of any tax paid by the cor-

poration under this subsection in

respect of any preceding year that has

not been rebated to the corporation

under subsection (4).

(4) Upon receipt of an application from a

labour sponsored investment fund corporation

that has paid a tax under subsection (3) with

respect to a calendar year, the Minister may
rebate the tax without interest to the corpora-

tion if,

(a) the application is received within three

years after the end of the calendar year

with respect to which the tax was
imposed; and

(b) the Minister is satisfied that as of a

date that is no later than the end of the

second calendar year ending after the

calendar year in respect of which the

tax was imposed, or at the end of such

later period as is approved by the Min-
ister, the labour sponsored investment

fund corporation,

(i) maintained throughout a full

calendar year and continues to

maintain the level of eligible

investments it is required by this

Act to maintain,

(ii) did not hold eligible investments

in eligible businesses that are

reporting issuers under the Securi-

ties Act in excess of the level per-

mitted by section 18.1 throughout

a full calendar year and continues

not to hold such investments in

excess of this level, and

(iii) maintained throughout a full

calendar year and continues to

maintain the level of eligible

investments in eligible businesses

that are small businesses that it is

required by section 18.1 to main-

tain.

15. (1) This Part, except subsections 14 (2)

and (4) shall be deemed to have come into

force on May 7, 1996.

(2) Subsections 14 (2) and (4) come into

force on December 31, 1997.

sur :

c) le montant de l'impôt que le fonds a

payé aux termes du présent paragraphe

à l'égard d'une année précédente et qui

ne lui a pas été remboursé en vertu du
paragraphe (4).

(4) Dès qu'il reçoit la demande d'un fonds

d'investissement des travailleurs qui a payé

l'impôt prévu au paragraphe (3) pour l'année

civile, le ministre peut rembourser l'impôt au

fonds, sans intérêts, si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) le ministre reçoit la demande dans les

trois ans qui suivent la fm de l'année

civile pour laquelle l'impôt a été éta-

bli;

b) le ministre est convaincu qu'à une date

qui n'est pas postérieure la fin de la

deuxième année civile se terminant

après celle pour laquelle l'impôt a été

établi, ou à la fin de la période ulté-

rieure qu'il approuve, le fonds :

(i) a conservé pendant toute une an-

née civile et continue de conser-

ver le niveau d'investissements

admissibles que la présente loi

l'oblige à conserver,

(ii) ne détenait pas dans des entre-

prises admissibles qui sont des

émetteurs assujettis visés par la

Loi sur les valeurs mobilières un
niveau d'investissements admis-

sibles supérieur à celui permis par

l'article 18.1 pendant toute une
année civile et continue de ne pas

détenir de tels investissements au-

delà de ce niveau,

(iii) a conservé pendant toute une an-

née civile et continue de conser-

ver le niveau d'investissements

admissibles dans des entreprises

admissibles qui sont de petites en-

treprises que l'article 18.1 l'obli-

ge à conserver.

15. (1) La présente partie, à l'exclusion des
paragraphes 14 (2) et (4), est réputée être en-

trée en vigueur le 7 mai 1996.

(2) Les paragraphes 14 (2) et (4) entrent

en vigueur le 31 décembre 1997.

Rembourse-
ment

Entrée en
vigueur

Idem
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PARTY
AMENDMENTS TO THE LAND

TRANSFER TAX ACT

16. (1) The definition of 'S-alue of the con-

sideration" in subsection 1 (1) of Uie Land
Transfer Tax Act, as amended by the Statutes

of Ontario, 1996, chapter 18, section 7, is fur-

ther amended by adding the following clause:

(b. 1 ) in the case of a conveyance of land to

the mortgagee or chargée under a mort-

gage or charge affecting the land when
the conveyance is given in satisfaction

of the amount owed under the mort-

gage or charge, the lesser of,

(i) the value of the consideration

determined under clause (a) plus

the amount owed under the mort-

gage or charge at the time the

conveyance is made, including

principal, interest and all other

costs or expenses other than

municipal taxes, secured by the

mortgage or charge and owing at

the time plus the amount owing

similarly calculated under any

other mortgage or charge that is

subsequent in priority to the mort-

gage or charge in respect of which

the conveyance is made, if that

mortgage or charge is held by the

mortgagee or chargée to whom
the conveyance is made, or

(ii) an amount established to the satis-

faction of the Minister to be equal

to the fair market value of the

land that is subject to the convey-

ance.

(2) Clause 1 (5) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) he or she has been physically present

in Canada for at least 366 days in the

previous twenty-four months.

17. (1) Subsection 2 (4) of the Act is

amended by striking out "Treasurer" in the

eighteenth line and substituting "Minister".

(2) Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 18, section

4, is further amended by adding the following

subsection:

(4.1) If subsection (4) would have applied

on a disposition of agricultural land within

the meaning of clause (6) (a) or (b) if the

corporation that owns the land had not

become a non-resident corporation before the

disposition, the corporation shall be deemed

PARTIE V
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

16. (1) La définition de «valeur de la con-

trepartie» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur

les droits de cession immobilière, telle qu'elle

est modinée par l'article 7 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée de

nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) dans le cas de la cession d'un bien-

fonds à un créancier titulaire d'une hy-

pothèque ou d'une sûreté réelle grevant

le bien-fonds effectuée en paiement du
montant dû aux termes de l'hypothè-

que ou de la sûreté réelle, du moins
élevé des montants suivants :

(i) la valeur de la contrepartie établie

aux termes de l'alinéa a), plus le

montant dû aux termes de l'hypo-

thèque ou de la sûreté réelle au

moment de la cession, y compris

le principal, les intérêts, ainsi que

tous les frais ou débours dus à ce

moment et garantis par l'hypothè-

que ou la sûreté réelle, sauf les

impôts municipaux, plus le mon-
tant calculé de la façon précitée,

dû aux termes de toute autre hy-

pothèque ou sûreté réelle de rang

postérieur à celle qui fait l'objet

de la cession, si le créancier en

faveur de qui la cession est effec-

tuée en est le titulaire,

(ii) un montant établi de sorte que le

ministre soit convaincu qu'il

équivaut à la juste valeur mar-

chande du bien-fonds faisant l'ob-

jet de la cession.

(2) L'alinéa 1 (5) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) a été physiquement présent au Canada

pendant au moins 366 jours au cours

des 24 derniers mois.

17. (1) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est

modifié par substitution de «ministre» à «tré-

sorier» à la dix-huitième ligne.

(2) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Dans les cas où le paragraphe (4) se

serait appliqué à l'aliénation d'un bien-fonds

agricole au sens de l'alinéa (6) a) ou b) si la

personne morale qui est propriétaire du bien-

fonds n'était pas devenue une personne

morale non résidente avant l'aliénation, la

Anti-évite-

ment
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for the purposes of subsection (4) to have

become a non-resident corporation as a result

of the disposition if the Minister is of the

opinion that one of the reasons the corpora-

tion became a non-resident corporation

before the disposition was to avoid the impo-

sition of tax under subsection (4).

18. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

2.2 Every person who immediately after

the registration of a conveyance has a benefi-

cial interest in the land that was acquired or

increased as a result of a conveyance or as

part of an arrangement relating to the convey-

ance is liable for the payment of the tax

required to be paid on registration of the con-

veyance under section 2 or 2.1, unless the

person has previously paid tax on the acquisi-

tion of or increase in beneficial interest.

2.3 (1) Where land is conveyed by more
than one conveyance and the Minister is of

the opinion that one of the reasons for con-

veying the land by more than one conveyance

is to reduce the total amount of tax payable

under this Act in respect of the conveyances

of the land to an amount less than the amount
of tax that would have been payable if the

land had been conveyed by one conveyance,

the total amount of tax payable under this Act
in respect of the conveyances shall not be less

than the amount of tax that would have been
payable if the land had been conveyed by one
conveyance.

(2) Where a disposition of a beneficial

interest in land occurs by means of more than

one disposition of a beneficial interest in the

land and the Minister is of the opinion that

one of the reasons for disposing of the benefi-

cial interest by more than one disposition is

to reduce the total amount of tax payable

under this Act in respect of the dispositions to

an amount less than the amount of tax that

would have been payable if the beneficial

interest in the land had been disposed of in

one disposition, the total amount of tax pay-

able under this Act in respect of the disposi-

tions shall not be less than the amount of tax

that would have been payable if the benefi-

cial interest had been disposed of by one

disposition.

19. Subsection 3 (14) of the Act is repealed

and the following substituted:

(14) For the purposes of this section,

(a) a corporation shall be deemed to be an

affiliate of another corporation if one
of them is the subsidiary of the other or

if both are subsidiaries of the same cor-

personne morale est réputée, pour l'applica-

tion de ce paragraphe, être devenue une per-

sonne morale non résidente par l'effet de

l'aliénation si le ministre est d'avis qu'elle

l'est devenue avant l'aliénation entre autres

pour éviter que des droits lui soient imposés

aux termes de ce paragraphe.

18. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

2.2 Quiconque a dans un bien-fonds, im-

médiatement après l'enregistrement d'une

cession, un intérêt à titre bénéficiaire qui a

été acquis ou augmenté du fait de la cession

ou dans le cadre d'un arrangement relatif à

celle-ci est tenu au paiement des droits exigés

au moment de l'enregistrement de la cession

aux termes de l'article 2 ou 2.1, à moins qu'il

n'ait déjà payé des droits lors de l'acquisition

ou de l'augmentation de l'intérêt à titre béné-

ficiaire.

2.3 (1) Lorsqu'un bien-fonds est cédé au

moyen de plus d'une cession et que le minis-

tre est d'avis qu'il est cédé ainsi entre autres

pour réduire le montant total des droits exigi-

bles aux termes de la présente loi à l'égard

des cessions du bien-fonds à un montant infé-

rieur à celui qui aurait été exigible si le bien-

fonds avait été cédé au moyen d'une seule

cession, le montant total des droits exigibles

aux termes de la présente loi à l'égard des

cessions ne doit pas être inférieur à celui qui

aurait été exigible si le bien-fonds avait été

cédé au moyen d'une seule cession.

(2) Lorsqu'un intérêt à titre bénéficiaire

dans un bien-fonds est aliéné au moyen de

plus d'une aliénation et que le ministre est

d'avis qu'il est aliéné ainsi entre autres pour
réduire le montant total des droits exigibles

aux termes de la présente loi à l'égard des

aliénations à un montant inférieur à celui qui

aurait été exigible si l'intérêt à titre bénéfi-

ciaire dans le bien-fonds avait été aliéné au

moyen d'une seule aliénation, le montant
total des droits exigibles aux termes de la

présente loi à l'égard des aliénations ne doit

pas être inférieur à celui qui aurait été exigi-

ble si l'intérêt à titre bénéficiaire avait été

aliéné au moyen d'une seule aliénation.

19. Le paragraphe 3 (14) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(14) Pour l'application du présent article :

a) une personne morale est réputée un
membre du même groupe qu'une autre

personne morale si l'une est la filiale

de l'autre, si les deux sont des filiales

Imposition

de droits

Cessions

multiples

Aliénations

multiples

d'un intérêt à

titre bénéfi-

Interpréta-

tion, membre
du même
groupe
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poration or if each of them is con-

trolled by the same person or persons;

(b) a corporation shall be deemed to be a

subsidiary of another corporation if it

would be a subsidiary of that corpora-

tion for the purposes of the Securities

Act; and

(c) subsections 1 (3) to (6) of the Securi-

ties Act apply in determining if a

corporation is an affiliate of another

corporation.

20. (1) Section 5 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18,

section 4 and 1996, chapter 18, section 10 is

further amended by adding the following sub-

section:

(2.1) Despite subsection (2), upon applica-

tion by a transferor named in a conveyance to

the Minister, the Minister or a person author-

ized by the Minister may consent to the trans-

feror making the affidavit required by subsec-

tion (1), and the transferor may make the

affidavit if,

(a) the transferor is tendering or submit-

ting the conveyance for registration;

(b) no tax is payable under this Act in

respect of the conveyance; and

(c) the transferor satisfies the Minister that

the transferor has sufficient informa-

tion to enable the transferor to make
the affidavit.

(2) Subsection 5 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) Despite subsection (1), no affidavit is

required under that subsection on the tender

for registration of a conveyance,

(a) if the only transferee named in the con-

veyance is Her Majesty in right of

Ontario, Her Majesty in right of Can-
ada or a Crown agency within the

meaning of the Crown Agency Act, and
if no tax is payable under this Act by
any person in respect of the convey-

ance; or

(b) if the conveyance expressly states that

it is in trust for only Her Majesty in

right of Ontario, Her Majesty in right

of Canada or a Crown agency within

the meaning of the Crown Agency Act.

de la même personne morale ou si cha-

cune d'elles est sous le contrôle de la

même ou des mêmes personnes;

b) une personne morale est réputée la fi-

liale d'une autre personne morale si

elle était une filiale de cette personne

morale pour l'application de la Loi sur

les valeurs mobilières;

c) les paragraphes 1 (3) à (6) de la Loi sur

les valeurs mobilières s'appliquent

pour déterminer si une personne

morale est un membre du même
groupe qu'une autre.

20. (1) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1994 et par l'article 10 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par adjonction du para-

graphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), sur requête

présentée au ministre par un cédant désigné

dans une cession, le ministre ou la personne

qu'il autorise peut consentir à ce que le cé-

dant souscrive l'affidavit exigé par le para-

graphe (1). Le cédant peut souscrire l'affida-

vit si les conditions suivantes sont réunies :

a) le cédant présente la cession à l'enre-

gistrement, sous forme électronique ou
autre;

b) il n'est pas exigé de droits aux termes

de la présente loi à l'égard de la ces-

sion;

c) le cédant convainc le ministre qu'il a

suffisamment de renseignements pour
lui permettre de souscrire l'affidavit.

(2) Le paragraphe 5 (5) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré le paragraphe (1), aucun affida-

vit n'est exigé aux termes de ce paragraphe

lors de la présentation à l'enregistrement

d'une cession dans les cas suivants :

a) le seul cessionnaire désigné dans la

cession est Sa Majesté du chef de l'On-

tario, Sa Majesté du chef du Canada ou
un organisme de la Couronne au sens

de la Loi sur les organisme de la Cou-

ronne, et aucun droit n'est exigible de

quiconque aux termes de la présente

loi à l'égard de la cession;

b) la cession indique expressément qu'el-

le est en fiducie pour le seul compte de

Sa Majesté du chef de l'Ontario, de Sa
Majesté du chef du Canada ou d'un

organisme de la Couronne au sens de la

Loi sur les organismes de la Couronne.

Affidavit du

cédant

Dispense

d'affidavit
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(S.l) If no tax is payable on the tender or

submission for registration of a conveyance

of land by reason of subsection 1 (6), the

affidavit required under subsection (1) does

not need to contain the information otherwise

required under clauses ( 1 ) (a), (b), (c) and (e).

21. Subsection 12 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) If a person responsible for the payment
of tax fails to pay it as required under this Act

or if a person is liable to pay tax or a penalty

imposed by this Act, the Minister may make
an assessment of the amount of the tax or

penalty, together with any interest imposed

thereon under this Act.

22. Section 18 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(12) Subsections (1) to (10) apply with

such modifications as are necessary in respect

of tax payable by a non-resident person under

section 2.1.

PART VI
AMENDMENTS TO THE RETAIL SALES

TAX ACT

23. Clause (a.l) of the definition of "sale"

in subsection 1 (1) of the Retail Sales Tax Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 13, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(a.l) the provision of any charge or billing,

including periodic payments,

(i) upon rendering or providing or

upon any undertaking to render or

provide to another person a tax-

able service, or

(ii) for or on account of a price of

admission, including any admis-

sion sold on a subscription or

season ticket basis.

24. (1) Subsection 2 (6) of the Act is

amended by striking out "or at the time of the

payment of a price of admission" in the

second and third lines.

(2) Subsection 2 (11.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 13, section 2, is amended by striking

out "(11)" in the Hrst line and substituting

"(10)".

(3) Subsection 2 (13) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5.1) S'il n'est pas exigé de droits lors de Affidavit,

la présentation à l'enregistrement, sous forme """"' '""

électronique ou autre, de la cession d'un

bien-fonds en raison du paragraphe 1 (6),

l'affidavit exigé aux termes du paragraphe (1)

n'a pas besoin de contenir les renseignements

exigés par ailleurs aux termes des alinéas (1)

a), b), c) et e).

21. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si une personne tenue de payer des Cotisation

droits ne les acquitte pas comme l'exige la

présente loi ou qu'une personne est tenue de

payer des droits ou une pénalité imposés par

la présente loi, le ministre peut établir une

cotisation à l'égard des droits ou de la pénali-

té, ainsi qu'à l'égard des intérêts imposés sur

ceux-ci en vertu de la présente loi.

22. L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(12) Les paragraphes (1) à (10) s'appli- Répondes

quent, avec les adaptations nécessaires, à ^1^*^
l'égard des droits payables par une personne lan. 2.1

non résidente aux termes de l'article 2. 1

.

PARTIE VI
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA

TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

23. L'alinéa a.l) de la définition de «vente»

au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de

vente au détail, tel qu'il est adopté par l'arti-

cle 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de

1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a.l) l'imposition de droits ou d'une factura-

tion, notamment de versements pério-

diques,

(i) lorsqu'une personne rend ou four-

nit, ou promet de rendre ou de

fournir, un service taxable à une

autre personne,

(ii) pour un prix d'entrée ou au titre

d'un prix d'entrée, y compris une
entrée vendue sous forme d'abon-

nement.

24. (1) Le paragraphe 2 (6) de la Loi est

modifié par suppression de «, au moment du
paiement d'un prix d'entrée» aux deuxième et

troisième lignes.

(2) Le paragraphe 2 (11.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 13

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par
substitution de «(10)» à «(11)» à la première

ligne.

(3) Le paragraphe 2 (13) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :
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(13) If the amount that is the subject of an

application under subsection (11) was paid in

the course of performing a contract for the

construction of any building or structure or

other improvement which on completion will

be real property and was repaid by another

party to the contract, the amount may be

refunded to the other party.

(4) Clause 2 (16) (c) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 1 and 1994, chapter 13, section 2, is

repealed and the following substituted:

(c) the price paid for the tangible personal

property, taxable service or as the price

of admission is subsequently reduced

and the amount of the reduction

refunded or credited to the purchaser.

25. The definition of "motor vehicle" in

subsection 4.2 (3) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 12, section

5, is amended by striking out "a gross weight

of not more than 3,000 kilograms" in the

third and fourth lines and substituting "an
empty vehicle weight of not more than 2,200

kilograms".

26. (1) Paragraph 22 of subsection 7 (1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

22. State and commercial aircraft, as

defmed by the Minister, including

parts, equipment and repairs to such

aircraft.

(2) Subsection 7 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 4, 1994, chapter 13, section 9 and
1996, chapter 18, section 17, is further

amended by adding the following paragraph:

34.1 Animals, as defined by the Minister,

specifically trained to assist and for the

sole benefit of persons who are chronic

invalids or who have a physical disa-

bility, and harnesses for such animals.

27. Subsection 9 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 5, is further amended by adding after

"persons" in the thirteenth Une 'Svho are

Canadian citizens resident in Canada or".

28. Section 12 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 13, sec-

tion 8, is further amended by striking out "or

(13) Si le montant demandé aux termes du
paragraphe (11) a été payé au cours de l'exé-

cution d'un contrat conclu en vue de la cons-

truction d'un bâtiment ou d'un ouvrage ou
d'une autre amélioration qui, à l'achèvement,

deviendra un bien immeuble et a été rem-

boursé par une autre partie au contrat, ce

montant peut être remboursé à cette autre

partie.

(4) L'alinéa 2 (16) c) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois

de l'Ontario de 1992 et l'article 2 du chapitre

13 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) le prix payé pour le bien meuble corpo-

rel, pour le service taxable ou à titre de

prix d'entrée est par la suite réduit et le

montant de la réduction est remboursé

à l'acheteur ou porté à son crédit.

25. La définition de «véhicule automobile»

au paragraphe 4.2 (3) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifiée par substi-

tution de «le poids à vide ne dépasse pas 2 200

kilogrammes» à «le poids brut ne dépasse pas

3 000 kilogrammes» aux quatrième et cin-

quième lignes.

26. (1) La disposition 22 du paragraphe 7

(1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

22. Les aéronefs d'État et les aéronefs

commerciaux, au sens que le ministre

donne à ces termes, y compris les

pièces, le matériel et les réparations.

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 4 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, l'article 9 du cha-

pitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'ar-

ticle 17 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario

de 1996, est modifié de nouveau par adjonc-

tion de la disposition suivante :

34.1 Les animaux, au sens que le ministre

donne à ce terme, entraînés spécifique-

ment pour aider les personnes qui sont

des invalides chroniques ou qui souf-

frent d'une incapacité physique ou à

leur seul profit, ainsi que les harnais

pour de tels animaux.

27. Le paragraphe 9 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 5 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par insertion de «des citoyens canadiens

résidant au Canada ou» après «sont» à la trei-

zième ligne.

28. L'article 12 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 8 du chapitre 13 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

Rembourse-

ment de la

partie

contractante
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date of pen-

alties

at the time of the payment of a price of admis-

sion" wherever it occurs.

29. Section 13 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 13, sec-

tion 10, is amended by adding the following

subsection:

(3) Any person who collects any amount
as or on account of tax shall be deemed to be

a vendor for the purposes of subsection (1)

and for the purposes of assessment, collection

and enforcement of this Act.

30. Subsection 18 (3) of the Act is amended
by inserting after "payable" in the fourth line

"or, in the case of a manufacturing contrac-

tor, within four years from the end of the

person's fiscal year during which the tax

became payable".

31. On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, subsection 19 (1)

of the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 13, section 6 and
amended by Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 13, section 14, is further amended by
striking out "or (2)" wherever it occurs.

PART VII

AMENDMENTS TO THE TOBACCO TAX
ACT

32. Subsection 25 (3) of the Act is amended
by striking out "Revenue" in the last line and
substituting "Finance".

33. Subsection 38 (4) of the Act is amended
by inserting after "regulations" in the fourth

line "computed and compounded daily".

34. Section 33 shall be deemed to have

come into force on July 1, 1993.

PART VIII

AMENDMENTS TO THE MINING TAX
ACT

35. (1) Section 8 of the Mining Tax Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 18, section 6, is further amended,

(a) by repealing clause 8 (6) (d);

(b) by adding the following subsection:

(6.2) The effective date of a penalty

assessed under this Act shall be determined in

accordance with the following rules:

1. If the penalty is under subsection 15

(1) in respect of a return, the effective

date is the date on or before which the

suppression de «, du paiement du prix d'en-

trée» à la sixième ligne.

29. L'article 13 de la Loi, tel qu'il est adop-

té de nouveau par l'article 10 du chapitre 13

des Lois de l'Ontario de 1994, est motlifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Toute personne qui perçoit un montant

au titre de la taxe est réputée un vendeur pour

l'application du paragraphe (1) et aux fms de

l'établissement des cotisations, de la percep-

tion de la taxe et de l'application de la pré-

sente loi.

30. Le paragraphe 18 (3) de la Loi est mo-
diné par insertion de «ou, dans le cas d'un

entrepreneur en fabrication, dans les quatre

ans de la fin de l'exercice de la personne au

cours duquel la taxe est devenue payable»

après «payable» à la cinquième ligne.

31. Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, le paragraphe 19 (1)

de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par
l'article 6 du chapitre 13 des Lois de l'Onta-

rio de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article

14 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de

1994, est modifié de nouveau par suppression

de «ou (2)» aux troisième et quatrième lignes.

PARTIE VII

MODIFICATION DE LA LOI DE LA TAXE
SUR LE TABAC

32. Le paragraphe 25 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «des Finances» à «du
Revenu» à la cinquième ligne.

33. Le paragraphe 38 (4) de la Loi est mo-
difié par insertion de «composés quotidienne-

ment et» après «intérêts» à la troisième ligne.

34. L'article 33 est réputé être entré en vi-

gueur le P' juillet 1993.

PARTIE VIII

MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT
SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE

35. (1) L'article 8 de la Loi de l'impôt sur

l'exploitation minière, tel qu'il est modifié par
l'article 6 du chapitre 18 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, est modifié de nouveau :

a) par abrogation de l'alinéa 8 (6) d);

b) par adjonction du paragraphe suivant :

(6.2) La date d'effet d'une pénalité établie

aux termes de la présente loi est déterminée

conformément aux règles suivantes :

1. Si la pénalité est établie aux termes du
paragraphe 15 (1) à l'égard d'une dé-

claration, sa date d'effet est la date à

Percepteur

réputé ven-

deur

Entrée en
vigueur

Date d'effet

des pénalités
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operator was required to deliver the

return.

If the penalty is under subsection 15

(4) in respect of tax payable for a taxa-

tion year, the effective date is the date

the balance of tax payable, if any, for

that taxation year is required to be paid

by the operator under subsection 2 (2).

3. In any other case, the effective date is

the date the penalty is assessed by the

Minister.

(2) This Part comes into force on the day
that subsection 6 (8) of the Revenue and
Liquor Licence Statute Law Ameruiment Act,

1994 comes into force.

PART IX
AMENDMENTS TO THE

CORPORATIONS TAX ACT AND THE
CORPORATIONS TAX AMENDMENT

ACT, 1994

Corporations Tax Act

36. (1) Clause 1 (1) (b) of the Corporations

Tax Act is repealed.

(2) The definition of "paid-up capital" in

clause 1 (1) (d) of the Act is amended by strik-

ing out "paragraph 89 (1) (c)" in the third

line and substituting "subsection 89 (1)".

(3) Sub-subclause 1 (3) (d) (iv) (A) of the

Act is amended by striking out "subsections

127.2 (8) and 127.3 (6)" in the twenty-first

and twenty-second lines and substituting

"subsections 127.2 (8), 127.3 (6) and 128.1

(2)".

37. (1) Clause 11 (3) (a) of the Act is

amended by striking out "subparagraph 13

(21) (f) (vi)" in the first and second lines and
substituting "element H in the formula in the

definition of "undepreciated capital cost" in

subsection 13 (21)".

(2) Subsection 11 (14) of the Act is repealed.

(3) Subsection 11 (20) of the Act is repealed.

(4) Subsection 11 (22) of the Act is amended
by inserting after "chapter 55" in the fourth

line "as amended by subsection 132 (1) of the

Statutes of Canada, 1994, chapter 21,".

(5) Section 11 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 3, section 2

laquelle l'exploitant était tenu, au plus

tard, de produire la déclaration.

2. Si la pénalité est établie aux termes du
paragraphe 15 (4) à l'égard de l'impôt

payable pour une année d'imposition,

sa date d'effet est la date à laquelle

le solde éventuel de l'impôt payable

pour cette année doit être payé par

l'exploitant aux termes du paragraphe

2(2).

3. Dans les autres cas, la date d'effet est

la date à laquelle la pénalité est établie

par le ministre.

(2) La présente partie entre en vigueur le

jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 6

(8) de la Loi de 1994 modifiant diverses lois

fiscales et la Loi sur les permis d'alcool.

PARTIE IX
MODIFICATION DE LA LOI SUR

L'IMPOSITION DES CORPORATIONS ET
DE LA LOI DE 1994 MODIFIANT LA LOI

SUR L'IMPOSITION DES
CORPORATIONS

Loi SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS

36. (1) L'alinéa 1 (1) b) de la Loi sur l'im-

position des corporations est abrogé.

(2) La définition de «capital versé» à l'ali-

néa 1 (1) d) de la Loi est modifiée par sub-

stitution de «du paragraphe 89 (1)» à «de

l'alinéa 89 (1) c)» à la deuxième ligne.

(3) Le sous-sous-alinéa 1 (3) d) (iv) (A)

de la Loi est modifié par substitution de «des

paragraphes 127.2 (8), 127.3 (6) et 128.1 (2)»

à «des paragraphes 127.2 (8) et 127.3 (6)» aux

vingtième et vingt et unième lignes.

37. (1) L'alinéa 11 (3) a) de la Loi est mo-
difié par substitution de «l'élément H de la

formule qui figure dans la définition de «frac-

tion non amortie du coût en capital» au para-

graphe 13 (21)» à «le sous-alinéa 13 (21) f)

(vi)» aux première et deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 11 (14) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 11 (20) de la Loi est

abrogé.

(4) Le paragraphe 11 (22) de la Loi est

modifié par insertion de «tel qu'il est modifié

par le paragraphe 132 (1) du chapitre 21

des Lois du Canada de 1994 et» après «de

1988» à la cinquième ligne.

(5) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1992 et l'article 4 du chapi-

Entrée en
vigueur
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and 1994, chapter 14, section 4, is further

amended by adding the following subsection:

(25) In the application of subsection 12

(2.2) of the Income Tax Act (Canada) for the

purposes of this Act, a reference in that sub-

section to an assessment or reassessment of

tax, interest or penalties under section 152 of

that Act shall be read as a reference to an

assessment or reassessment under Part V of

this Act.

(6) Despite subsection (2), subsection 11

(14) of the Act continues to apply in respect of

taxation years ending before February 23,

1994.

(7) Despite subsection (3), subsection 11

(20) of the Act continues to apply in respect of

taxation years commencing before February

26, 1986.

(8) Subsection 11 (25) of the Act, as enacted

by subsection (5), applies in respect of

amounts received after January 31, 1990.

38. (1) The definitions in subsection 12 (1)

of the Act are amended as follows:

1. Subclause (c) (ii) of the defînition of

"expenditure base" is amended by
striking out "subparagraph 13 (21) (0
(vii)" in the tenth and eleventh lines

and substituting "element I in the for-

mula in the dennition of "undepre-

ciated capital cost" in subsection 13

(21)".

2. The defînition of "qualified expendi-

ture" is amended by striking out "sub-

paragraph 37 (7) (0 (i), (ii) or (iii)" in

the last two lines and substituting "sub-

paragraph 37 (8) (d) (i), (ii) or (iii)".

3. The definition of "scientifîc research

and experimental development" is

amended by striking out "paragraph
37 (7) (b)" in the fourth and fîfth lines

and substituting "the defînition of that

term in subsection 37 (7)".

(2) The defînition of "scientifîc research

and experimental development" in subsection

12 (1) of the Act, as amended by paragraph 3
of subsection (1), is repealed.

(3) Despite subsection (2), the defînition of

"scientifîc research and experimental devel-

tre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difîé de nouveau par adjonction du paragra-

phe suivant :

(25) Pour l'application du paragraphe 12

(2.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Ca-

nada) aux fms de la présente loi, la mention

dans ce paragraphe d'une cotisation ou d'une

nouvelle cotisation concernant l'impôt, les in-

térêts ou les pénalités établie aux termes de

l'article 152 de cette loi se lit comme une

mention d'une cotisation ou d'une nouvelle

cotisation établie aux termes de la partie V
de la présente loi.

(6) Malgré le paragraphe (2), le paragra-

phe 11 (14) de la Loi continue de s'appliquer

aux années d'imposition qui se terminent

avant le 23 février 1994.

(7) Malgré le paragraphe (3), le paragra-

phe 11 (20) de la Loi continue de s'appliquer

aux années d'imposition qui commencent
avant le 26 février 1986.

(8) Le paragraphe 11 (25) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (5), s'ap-

plique aux montants reçus après le 31 jan-

vier 1990.

38. (1) Les défînitions fîgurant au paragra-

phe 12 (1) de la Loi sont modifîées comme
suit :

1. Le sous-alinéa c) (ii) de la defînition

de «base de dépenses» est modifîé par
substitution de «de l'élément I de la

formule qui fîgure dans la defînition de

«fraction non amortie du coût en capi-

tal» au paragraphe 13 (21)» à «sous-

alinéa 13 (21) f) (vii)» à la onzième
ligne.

2. La defînition de «dépense admissible»

est modifîée par substitution de «sous-

alinéa 37 (8) d) (i), (ii) ou (iii)» à

«sous-alinéa 37 (7) f) (i), (ii) ou (iii)»

aux deux dernières lignes.

3. La defînition de «recherches scientifî-

ques et développement expérimental»

est modifîée par substitution de «la de-

fînition de «activités de recherche

scientifîque et de développement expé-

rimental» au paragraphe 37 (7)» à

«l'alinéa 37 (7) é)» à la cinquième
ligne.

(2) La defînition de «recherches scientifî-

ques et développement expérimental» au pa-

ragraphe 12 (1) de la Loi, telle qu'elle est

modifîée par la disposition 3 du paragra-

phe (1), est abrogée.

(3) Malgré le paragraphe (2), la defînition

de «recherches sdentifîques et développement

Interpréta-

tion
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opment" in subsection 12 (1) of the Act, as

amended by paragraph 3 of subsection (1),

continues to apply in respect of work per-

formed before February 28, 1995.

39. (1) The definitions in subsection 13 (1)

of the Act are amended as follows:

1. Clause (c) of the definition of "eligible

asset pool" is amended by striking out

««subparagraph 13 (21) (f) (ii.l)" in the

third and fourth lines and substituting

"element C in the formula in the defini-

tion of "undepreciated capital cost" in

subsection 13 (21)".

2. Subclause (d) (i) of the definition of

"eligible asset pool" is amended by
striking out "subparagraph 13 (21) (f)

(vii) or (viii)" in the third and fourth

lines and substituting "element I or J
in the formula in the definition of

"undepreciated capital cost" in subsec-

tion 13 (21)".

3. The definition of "eligible assets of the

corporation for the taxation year" is

amended by striking out "subpara-

graph 13 (21) (f) (i)" in the third and
fourth lines of clause (a) and in the

second line of clause (b) and substitut-

ing in each case "element A in the for-

mula in the definition of "undepre-

ciated capital cost" in subsection 13

(21)".

(2) Subsection 13 (7) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 3,

section 4, is amended by striking out "sub-

paragraph 13 (21) (f) (i)" in the first and
second lines and substituting "element A in

the formula in the definition of "undepre-

ciated capital cost" in subsection 13 (21)".

40. (1) Subsection 14 (3) of the Act is

amended by striking out "and paragraph 48

(1) (c)" in the first and second lines.

(2) Clause 14 (5) (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) where the property is a foreign re-

source property, there shall be

deducted in respect of the property,

(i) any amount that has become
receivable by the corporation at a

particular time in a taxation year

as the result of a transaction that

expérimental» au paragraphe 12 (1) de la

Loi, telle qu'elle est modifiée par la disposi-

tion 3 du paragraphe (1), continue de s'ap-

pliquer aux travaux effectués avant le 28 fé-

vrier 1995.

39. (1) Les définitions figurant au paragra-

phe 13 (1) de la Loi sont modifiées comme
soit:

1. L'alinéa c) de la définition de «ensem-
ble d'éléments d'actif admissibles» est

modifié par substitution de «de l'élé-

ment C de la formule qui fîgure dans

la définition de «fraction non amortie

du coût en capital» au paragra-

phe 13 (21)» à «du sous-alinéa 13 (21)

f) (ii.l)» à la troisième ligne.

2. Le sous-alinéa d) (i) de la définition de

«ensemble d'éléments d'actif admissi-

bles» est modifié par substitution de

«de l'élément I ou J de la formule

qui figure dans la définition de «frac-

tion non amortie du coût en capital» au
paragraphe 13 (21)» à «du sous-ali-

néa 13 (21) f) (vii) ou (viii)» aux troi-

sième et quatrième lignes.

3. La dénnition de «éléments d'actif ad-

missibles de la corporation pour l'an-

née d'imposition» est modifiée par sub-

stitution de «de l'élément A de la

formule qui figure dans la dénnition de

«fraction non amortie du coût en capi-

tal» au paragraphe 13 (21)» à «du
sous-alinéa 13 (21) f) (i)» aux troi-

sième et quatrième lignes de l'alinéa a)

et à la deuxième ligne de l'alinéa b).

(2) Le paragraphe 13 (7) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 4 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par
substitution de «de l'élément A de la formule

qui ngure dans la définition de «fraction non
amortie du coût en capital» au paragraphe 13

(21)» à «du sous-alinéa 13 (21)/) (i)» aux pre-

mière et deuxième lignes.

40. (1) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «et l'alinéa 48 (1)

c)» aux première et deuxième lignes.

(2) L'alinéa 14 (5) d) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

d) si le bien est un avoir minier étranger,

il faut déduire, à l'égard du bien :

(i) le montant devenu exigible par la

corporation à une date quelcon-

que de l'année d'imposition en

raison d'une opération effectuée
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occurred after May 6, 1974 in

which the consideration given by

the corporation for the amount
was property or services the origi-

nal cost of which may reasonably

be regarded as having been for-

eign exploration and development
expenses, and

(ii) any amount required by subsec-

tion 80 (9) of the Income Tax Act

(Canada) to be applied to reduce

the adjusted cost base of the prop-

erty at or before the end of the

taxation year.

(3) The definition of "foreign resource

property" in subsection 14 (6) of the Act is

amended by striking out "paragraph 66 (15)

(c) of the Income Tax Act (Canada) if that

paragraph" in the fourth, fifth and sixth lines

and substituting "subsection 66 (15) of the

Income Tax Act (Canada) if the deHnition of

"Canadian resource property"".

(4) Clause 14 (5) (d) of the Act, as amended
by subsection (2), applies in respect of taxa-

tion years of corporations ending after Feb-

ruary 21, 1994.

41. (1) The Act is amended by adding the

following section:

Application 16.1 Sections 61.3 and 61.4 of the

tJxTcT Income Tax Act (Canada) apply for the pur-

(Canada), poses of this Act in so far as those sections

ss. 61.3, 61.4 apply to corporations.

(2) Section 16.1 of the Act, as enacted by
subsection (1), applies in respect of taxation

years of corporations ending after February
21, 1994.

42. The definitions in subsection 18 (15) of

the Act are amended as follows:

1. The definition of "agreed portion" is

amended by striking out "paragraph
66 (15) (a)" in the second line and sub-

stituting "subsection 66 (15)".

2. The definition of "assistance" is

amended by striking out "paragraph
66 (15) (a.l)" in the second line and
substituting "subsection 66 (15)".

3. The definition of "drilling or explora-

tion expense" is amended by striking

out "paragraph 66 (15) (d)" in the

fourth and fifth lines and substituting

"subsection 66 (15)".

après le 6 mai 1974 dans le

cadre de laquelle la contrepartie

que la corporation a donnée pour

ce montant consistait en des biens

ou en des services dont le prix

initial peut raisonnablement être

considéré comme ayant été des

frais d'exploration et d'aménage-
ment à l'étranger,

(ii) le montant que le paragraphe 80

(9) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) oblige à appli-

quer en réduction du prix de base

rajusté du bien au plus tard à la

fin de l'année d'imposition.

(3) La définition de «avoir minier étran-

ger» au paragraphe 14 (6) de la Loi est mo-
difié par substitution de «du paragra-

phe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) si, dans la définition de «avoir mi-

nier canadien,»» à «de l'alinéa 66 (15) c) de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si, à

cet alinéa,» aux quatrième, cinquième et

sixième lignes.

(4) L'alinéa 14 (5) d) de la Loi, tel qu'il est

modifié par le paragraphe (2), s'applique aux
années d'imposition des corporations qui se

terminent après le 21 février 1994.

41. (1) La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

16.1 Les articles 61.3 et 61.4 de la Loi de
l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent

aux fins de la présente loi dans la mesure où
ils s'appliquent aux corporations.

(2) L'article 16.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (1), s'applique aux
années d'imposition des corporations qui se

terminent après le 21 février 1994.

42. Les définitions figurant au paragra-

phe 18 (15) de la Loi sont modifiées comme
suit :

1. La définition de «partie convenue» est

modifiée par substitution de «du para-

graphe 66 (15)» à «de l'aUnéa 66

(15) a)» aux première et deuxième li-

gnes.

2. La définition de «montant à titre d'ai-

de» est modifiée par substitution de
«du paragraphe 66 (15)» à «de l'ali-

néa 66 (15) a.l)» aux première et

deuxième lignes.

3. La définition de «frais d'exploration ou
de forage» est modifiée par substitu-

tion de «du paragraphe 66 (15)» à «de
l'alinéa 66 (15) d)» aux cinquième et

sixième lignes.

Application

des art. 61.3

et 61.4 de

la Loi de

l'impôt sur

le revenu

(Canada)



28 Bill 93, Part IX good financial management
Amendments to the Corporations Tax Act Modification de la Loi sur l'imposition des

corporations

Sec./art. 42

4. The definition of "flow-through share"

is amended by striking out "paragraph
66 (15) (d.l)" in the second and third

lines and substituting "subsection 66
(15)".

5. The definition of "joint exploration

corporation" is amended by striking

out "paragraph 66 (15) (g)" in the

second and third lines and substituting

"subsection 66 (15)".

6. The definition of "original owner" is

amended by striking out "paragraph
66 (15) (g.ll) of the Income Tax Act

(Canada) if that paragraph" in the

fourth and fîfth lines and substituting

"subsection 66 (15) of the Income Tax

Act (Canada) if the definition of "origi-

nal owner" in that subsection".

7. The definition of ""outlay" or

"expense" " is amended by striking out

"paragraphs 66 (15) (g.2) and (g.3)" in

the second and third lines and substi-

tuting "subsection 66 (15)".

8. The definition of "predecessor owner"
is amended by striking out "paragraph
66 (15) (g.4) of the Income Tax Act

(Canada) if that paragraph" in the

fourth and fifth lines and substituting

"subsection 66 (15) of the Income Tax

Act (Canada) if the definition of

"predecessor" owner in that subsec-

tion".

9. The definition of "principal-business

corporation" is amended by striking

out "paragraph 66 (15) (h)" in the

second and third lines and substituting

"subsection 66 (15)".

10. The definition of "production" is

amended by striking out "paragraph
66 (15) (h.Ol)" in the third line and
substituting "subsection 66 (15)".

11. The definition of "reserve amount" is

amended by striking out "paragraph
66 (15) (h.02)" in the second line and
substituting "subsection 66 (15)".

12. The definition of "selling instrument"

is amended by striking out "paragraph
66 (15) (h.l)" in the second and third

lines and substituting "subsection 66
(IS)".

4. La définition de «action accréditive»

est modifiée par substitution de «du
paragraphe 66 (15)» à «de l'alinéa 66

(15) </.l)» aux première et deuxième
lignes.

5. La défînition de «corporation d'explo-

ration en commun» est modifiée par
substitution de «de la définition

de «société d'exploration en commun»
au paragraphe 66 (15)» à «de l'alinéa

66 (15) ^)» à la deuxième ligne.

6. La défînition de «propriétaire obligé»

est modifiée par substitution de «du
paragraphe 66 (15) de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada) si la défîni-

tion de «propriétaire obligé» à ce para-

graphe» à «de l'alinéa 66 (15) g.W)
de la Loi de l'impôt sur le revenu (Ca-

nada) si cet alinéa» aux troisième, qua-

trième et cinquième lignes.

7. La définition de «débours» ou «dé-

penses» est modifiée par substitution

de «de la défînition de «dépenses» au
paragraphe 66 (15)» à «des alinéas 66

(15) g.2) et g.3)» à la deuxième ligne.

8. La définition de «propriétaire anté-

rieur» est modifiée par substitution de

«du paragraphe 66 (15) de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada) si la dé-

finition de «propriétaire antérieur» à

ce paragraphe» à «de l'ahnéa 66 (15)

gA) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) si cet alinéa» aux troisième,

quatrième et cinquième lignes.

9. La défînition de «corporation exploi-

tant une entreprise principale» est mo-
difiée par substitution de «de la défîni-

tion de «société exploitant une
entreprise principale» au paragraphe

66 (15)» à «de l'alinéa 66 (15) h)» aux
deuxième et troisième lignes.

10. La défînition de «production» est mo-
difîée par substitution de «du paragra-

phe 66 (15)» à «de l'alinéa 66 (15)

A.Ol)» aux deuxième et troisième

lignes.

11. La défînition de «provision» est modi-

fîée par substitution de «du paragra-

phe 66 (15)» à «de l'alinéa 66 (15)

/i.02)» aux première et deuxième lignes.

12. La défînition de «avis d'émission»

est modifîée par substitution de «du
paragraphe 66 (15)» à «de l'ali-

néa 66 (15) /t.l)» aux première et

deuxième lignes.
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13. The definition of "shareholder corpo-

ration" is amended by striking out

"paragraph 66 (15) (i)" in the third line

and substituting "subsection 66 (15)".

43. (1) Section 20 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 14,

section 7, is further amended by striking out

the portion before clause (b) and substituting

the following:

20. Subsections 66 (12.6) to (12.741),

(16), (17), (18) and (19) of the Income Tax

Act (Canada) are applicable for the purposes

of this Act in so far as they apply to corpora-

tions, except that in the application of these

subsections,

(a) references to the "Minister" in subsec-

tions 66 (12.68), (12.69), (12.691),

(12.7), (12.701), (12.73), (12.74) and

(12.741) of that Act shall be read as

references to the Minister of National

Revenue;

Partie IX, Projet 93
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13. La définition de «corporation action-

naire» est modifiée par substitution de

«de la définition de «société action-

naire» au paragraphe 66 (15)» à «de

l'alinéa 66 (15) i)» à la quatrième li-

gne.

43. (1) L'article 20 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 7 du chapitre 14 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa b) :

20. Les paragraphes 66 (12.6) à (12.741),

(16), (17), (18) et (19) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada) s'appliquent aux fins

de la présente loi dans la mesure où ils s'ap-

pliquent aux corporations. Toutefois, pour

l'application de ces paragraphes :

a) les mentions du «ministre» aux para-

graphes 66 (12.68), (12.69), (12.691),

(12.7), (12.701). (12.73), (12.74) et

(12.741) de cette loi se lisent comme
des mentions du ministre du Revenu
national;

Application

de l'art 66
de la Loi de
l'impôt sur

le revenu

(Canada)

Reduction of

resource

expenditures

Same

(2) Section 20 of the Act, as amended by

subsection (1), applies in respect of renunci-

ations purported to be made after February

28, 1993.

44. (1) Subsection 26 (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 14, section 9, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(5) Subsection 80 (8) of the Income Tax

Act (Canada) shall be read as if paragraph (e)

of that subsection had not been enacted.

(2) Subsection 26 (5) of the Act, as enacted

by subsection (1), applies in respect of taxa-

tion years of corporations ending after Febru-

ary 21, 1994.

45. Subsection 34 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) In the application of section 110.5 of

the Income Tax Act (Canada) and in the appli-

cation of the definition of "non-capital loss"

in subsection 111 (8) of that Act for the pur-

poses of this Act, the amount determined

under section 110.5 that is added for the pur-

poses of that Act to the taxable income of the

corporation for the taxation year and to the

non-capital loss of the corporation for the

taxation year under element B of the formula

in the defmition of "non-capital loss" in sub-

(2) L'article 20 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par le paragraphe (1), s'applique aux re-

nonciations qui se présentent comme ayant

été faites après le 28 février 1993.

44. (1) Le paragraphe 26 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 9 du chapitre 14

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 80 (8) de la Loi de Réduction

l'impôt sur le revenu (Canada) se lit comme ''«sd^P«"ses

• 1, ,• < \ j . • , , relatives à
SI I ahnea e) de ce paragraphe n avjut pas ete des res-

adopté. sources

(2) Le paragraphe 26 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (1), s'ap-

plique aux années d'imposition des corpora-

tions qui se terminent après le 21 fé-

vrier 1994.

45. Le paragraphe 34 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Pour l'application de l'article 110.5 de idem

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de
la définition de «perte autre qu'une perte en

capital» au paragraphe 111 (8) de cette loi

aux fins de la présente loi, le montant déter-

miné aux termes de l'article 110.5 qui est

ajouté aux fins de cette loi au revenu imposa-

ble de la corporation pour l'année d'imposi-

tion et à la perte autre qu'une perte en capital

de la corporation pour l'année d'imposition

aux termes de l'élément B de la formule qui
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Competent

authority

agreements

Same

Deemed tax

payment

section 111 (8) shall be the amount added to

the taxable income and included in the non-

capital loss of the corporation for the taxation

year for the purposes of this Act.

46. Subsection 37(4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Section 115.1 of the Income Tax Act

(Canada) applies for the purposes of this Act

in respect of an agreement made under the

provisions of a tax treaty, convention or

agreement if a regulation has been made
under subsection 1 (8) to modify the provi-

sions of this Act for the purpose of giving

effect to a provision of the treaty, convention

or agreement.

(5) If a regulation has not been made under

subsection 1 (8) in respect of a particular

treaty, convention or agreement, section

115.1 of the Income Tax Act (Canada) is

applicable for the purposes of this Act in

respect of an agreement referred to in section

115.1 of that Act that was made under that

treaty, convention or agreement only to the

extent that.

(a) the agreement deals with a provision of

that Act,

(i) that applies for the purposes of

this Act,

(ii) that has not been replaced for the

purposes of this Act by a provi-

sion of this Act, and

(iii) in respect of which this Act does

not contain provisions that are to

apply in addition to the provision;

or

(b) the agreement does not deal with a dis-

position of taxable Canadian property

to a non-resident individual or a non-

resident partnership.

47. (1) Subsections 43.2 (1) and (2) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 1, Schedule B, section 6, are

repealed.

(2) Subsection 43.2 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 1, Schedule B, section 6 is repealed

and the following substituted:

(4) A corporation, other than a corporation

that is exempt from tax under this Act by
virtue of section 57, shall be deemed to pay

on account of its tax payable under this Act

Conventions

entre autori-

tés compé-
tentes

Idem

figure dans la définition de «perte autre

qu'une perte en capital» au paragraphe 111

(8) est le montant ajouté au revenu imposable

et inclus dans la perte autre qu'une perte en

capital de la corporation pour l'année d'im-

position aux fins de la présente loi.

46. Le paragraphe 37 (4) de la Loi est

abrogé cft remplacé par ce qui suit :

(4) L'article 115.1 de la Loi de l'impôt sur

le revenu (Canada) s'applique aux fins de la

présente loi aux conventions conclues en con-

formité avec les stipulations d'une conven-

tion fiscale ou d'un accord fiscal si un

règlement a été pris en application du para-

graphe 1 (8) pour modifier les dispositions

de la présente loi afin qu'il soit donné effet à

une stipulation de la convention ou de

l'accord.

(5) Si un règlement n'a pas été pris en

application du paragraphe 1 (8) à l'égard

d'une convention fiscale donnée ou d'un

accord fiscal donné, l'article 115.1 de la Loi

de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'appli-

que aux fins de la présente loi à une conven-

tion visée à cet article qui a été conclue aux

termes de cette convention fiscale ou de cet

accord fiscal que dans la mesure où, selon le

cas :

a) la convention traite d'une disposition

de cette loi :

(i) qui s'applique aux fins de la pré-

sente loi,

(ii) qui n'a pas été remplacée aux fins

de la présente loi par une disposi-

tion de la présente loi,

(iii) à l'égard de laquelle la présente

loi ne comprend pas de disposi-

tions qui doivent s'appliquer en

plus de la disposition;

b) la convention ne traite pas de la dispo-

sition d'un bien canadien imposable en

faveur d'un particulier non résidant ou

d'une société en nom collectif non ré-

sidante.

47. (1) Les paragraphes 43.2 (1) et (2) de

la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 6

de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de

l'Ontario de 1996, sont abrogés.

(2) Le paragraphe 43.2 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe B
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Toute corporation, à l'exception d'une Paiement ré-

corporation qui est exonérée d'impôt aux
^"en,"^",?^!

termes de la présente loi en raison de l'arti-

cle 57, est réputée payer au titre de son im-
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Certification

of qualifying

co-op work
placement

Part of

records and

books of

account

Minister's

direction and

order

for a taxation year an amount claimed by the

corporation that does not exceed its mining

reclamation trust tax credit for the taxation

year.

(3) Subsection 43.2 (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 1, Schedule B, section 6, is repealed.

(4) Subsections (1) to (3) apply in respect of

taxation years ending after February 22,

1994.

48. Subsection 43J (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 1, Schedule B, section 7, is amended
by striking out "sections 39, 40, 41, 43 and
43.2" in the fifth and sixth lines and substitut-

ing "sections 39, 40, 41 and 43".

49. (1) Subsection 43.4 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27, is amended by striking

out "43.2" in the sixth line.

(2) Subsection 43.4 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27, is amended by striking

out "August 31, 1996" in the Fifth line and
substituting "July 31, 1996".

(3) Subsections 43.4 (4) and (5) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27, are repealed and the

following substituted:

(4) Every eligible educational institution in

Ontario that has a co-operative education pro-

gram that has qualifying co-op work place-

ments shall certify in a manner or form

approved by the Minister to every corporation

providing a qualifying co-op work placement

that the placement is a qualifying co-op work
placement for the purposes of this section,

and the certification shall contain the name of

the student in the placement and any addi-

tional information required by the Minister.

(5) Unless otherwise directed by the Min-

ister, the certification provided by an eligible

educational institution under subsection (4) in

respect of a qualifying co-op work placement

shall form part of the records and books of

account required to be kept under section 94
by the corporation providing the qualifying

co-op work placement.

(5.1) If incorrect certifications have been

given under subsection (4) or an eligible edu-

cational institution has certified a work place-

ment to be a qualifying co-op work place-

ment when it was not, the Minister may direct

the educational institution to cease certifying

pot payable aux termes de la présente loi pour

une année d'imposition un montant qu'elle

demande et qui ne dépasse pas son crédit

d'impôt au titre d'une fiducie de restauration

minière pour l'année d'imposition.

(3) Le paragraphe 43.2 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe B
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogé.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent

aux années d'imposition qui se terminent

après le 22 février 1994.

48. Le paragraphe 433 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 7 de l'annexe B
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifié par substitution de «articles 39,

40, 41 et 43» à «articles 39, 40, 41, 43 et 43.2»

aux sixième et septième lignes.

49. (1) Le paragraphe 43.4 (1) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapi-

tre 24 des Lois de l'Ontario de 19%, est modi-

fié par suppression de «, 43.2» à la septième

ligne.

(2) Le paragraphe 43.4 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre

24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié

par substitution de «31 juillet 1996» à

«31 août 1996» à la sixième ligne.

(3) Les paragraphes 43.4 (4) et (5) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 27

du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Les établissements d'enseignement au-

torisés de l'Ontario qui ont un programme
d'éducation coopérative offt-ant des stages

d'éducation coopérative admissibles attestent

de la manière ou selon la formule qu'approu-

ve le ministre à chaque corporation qui four-

nit un tel stage que le stage est un stage

d'éducation coopérative admissible aux fins

du présent article. L'attestation précise le

nom de l'étudiant stagiaire et tous les autres

renseignements qu'exige le ministre.

(5) Sauf ordre du ministre à l'effet con-

traire, l'attestation qu'un établissement d'en-

seignement autorisé fournit aux termes du pa-

ragraphe (4) à l'égard d'un stage d'éducation

coopérative admissible fait partie des regis-

tres et des livres comptables que l'article 94
oblige la corporation qui fournit le stage à

tenir.

(5.1) Si des attestations erronées ont été

fournies aux termes du paragraphe (4) et

qu'un établissement d'enseignement autorisé

a attesté qu'un stage était un stage d'éduca-

tion coopérative admissible alors qu'il ne

l'était pas, le ministre peut enjoindre à l'éta-

Agrément

des stages

d'éducation

coopérative

admissibles

Partie des re-

gistres et des

livres comp-
tables

Directive et

ordre du mi-

nistre
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work placements and may order that all or

certain of the work placements of the institu-

tion be deemed not to be qualifying co-op

work placements for the purposes of this sec-

tion until the Minister revokes the direction

and order.

(5.2) If the Minister is satisfied that the

educational institution will comply with the

Minister's directions with respect to the accu-

racy, form and content of certifications to be

given under subsection (4), the Minister, sub-

ject to any conditions the Minister considers

reasonable, may revoke the direction and

order given under subsection (5.1), and all

work placements that would have otherwise

been qualifying co-op work placements while

the Minister's direction and order were in

effect shall, to the extent approved by the

Minister, be considered to be qualifying co-

op work placements for the purposes of this

section and may be so certified by the educa-

tional institution.

50. Subsection 43.5 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27, is amended by striking

out "43.2" in the seventh line.

51. (1) Subsection 44.1 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27, is amended by striking

out "other than a mining reclamation trust

tax credit under section 43.2," in the fourth,

fifth and sixth lines.

(2) Paragraph 1 of subsection 44.1 (4) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 24, section 27, is repealed.

52. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

45.1 Sections 128.1 and 128.2 of the

Income Tax Act (Canada), in so far as they

apply to corporations, are applicable for the

purposes of this Act.

53. Subsections 48 (4), (5) and (6) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(4) In the application of the definitions of

"capital gains dividend accounf and "capital

gains redemptions" in subsection 131 (6) of

the Income Tax Act (Canada) for taxation

years ending after December 31, 1989, the

multiplication factor of "100/21 of wherever

blissement d'enseignement de cesser de four-

nir des attestations de stages et peut ordonner

que la totalité ou une partie des stages qu'of-

fre l'établissement soient réputés ne pas être

des stages d'éducation coopérative admissi-

bles pour l'application du présent article

jusqu'à ce que le ministre révoque la direc-

tive et l'ordre.

(5.2) S'il est convaincu que l'établisse- Reprise

ment d'enseignement se conformera à ses di-

rectives quant à l'exactitude, à la forme et au

contenu des attestations à fournir aux termes

du paragraphe (4), le ministre peut, sous ré-

serve des conditions qu'il estime raisonna-

bles, révoquer la directive et l'ordre donnés

en vertu du paragraphe (5.1). Tous les stages

qui auraient été par ailleurs des stages d'édu-

cation coopérative admissibles pendant la pé-

riode d'effet de la directive et de l'ordre du
ministre sont dès lors considérés, dans la me-

sure qu'approuve le ministre, comme étant

des stages d'éducation coopérative admissi-

bles pour l'application du présent article et

peuvent être attestés comme tels par l'établis-

sement d'enseignement.

50. Le paragraphe 43.5 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre

24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié

par suppression de «, 43.2» à la huitième

ligne.

51. (1) Le paragraphe 44.1 (2) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapi-

tre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-

fié par suppression de «, à l'exclusion du cré-

dit d'impôt au titre d'une nducie de

restauration minière prévu à l'article 43.2,»

aux cinquième, sixième et septième lignes.

(2) La disposition 1 du paragraphe 44.1 (4)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'arti-

cle 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de

1996, est abrogée.

52. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

45.1 Les articles 128.1 et 128.2 de la Loi

de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appli-

quent aux fins de la présente loi dans la me-

sure où ils s'appliquent aux corporations.

53. Les paragraphes 48 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

Application

des an. 128.1

et 128.2 de

la Loi de

l'impôt sur le

revenu

(Canada)

(4) Pour l'application des définitions de 'dem

«compte de dividendes sur les gains en capi-

tal» et de «rachats au titre des gains en capi-

tal» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada) pour les années

d'imposition qui se terminent après le 31 dé-

cembre 1989, il faut remplacer le facteur de
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Same

Apportion-

ment of capi-

tal gains

refund

:

Application

of Income
Tax Act

(Canada),

s. 132.2

it appears in those definitions shall be read as

"8 56/93 times".

(5) The following rules apply in the appli-

cation for the purposes of this Act of the

definition of "refundable capital gains tax on
hand" in subsection 131 (6) of the Income Tax

Act (Canada):

1. The percentage referred to in para-

graphs (a) and (b) in the calculation of

the amount designated as "A" in the

formula in the definition shall be read

as "15.5 per cent".

2. The reference to "this Part" in para-

graph (c) in the calculation of the

amount designated as "A" in the for-

mula in the definition shall be read as a

reference to Part II of this Act.

3. Paragraph (c) in the calculation of the

amount designated as "A" in the for-

mula in the definition shall be read

without reference to the words "deter-

mined without reference to section

123.2".

(6) If a corporation had a permanent estab-

lishment in a jurisdiction outside Ontario dur-

ing a taxation year and this section applies in

respect of that year, the "taxable income" and

"taxed capital gains" determined for the pur-

poses of the application of the definition of

"refundable capital gains tax on hand" in sub-

section 131 (6) of the Income Tax Act (Can-

ada), as that definition applies for the

purposes of this Act, shall each be reduced by

that proportion thereof that.

(a) the taxable income of the corporation

that is deemed to have been earned in

jurisdictions other than Ontario for the

taxation year for the purposes of sec-

tion 39;

is of,

(b) the corporation's total taxable income
for the year.

54. (1) The Act is amended by adding the

foilowing section:

48.1 Section 132.2 of the Income Tax Act

(Canada) applies for the purposes of this Act

in so far as that section applies to corpora-

tions and, in the application of that section,

the reference in paragraph 132.2 (1) (o) to

"Part 1.3" shall be read as a reference to Part

III of this Act and the reference to "this Part"

multiplication «100/21 de» dans le premier

cas par «8 56/93» et «les 100/21 de» dans le

deuxième cas par «les 8 56/93 de».

(5) Les règles suivantes s'appliquent pour 'dem

l'application, aux fins de la présente loi, de la

définition de «impôt en main remboursable

au titre des gains en capital» au paragra-

phe 131 (6) de la Loi de l'impôt sur le reve-

nu (Canada) :

1. Le pourcentage mentionné aux alinéas

a) et b) dans le calcul du montant re-

présenté par «A» dans la formule qui

figure dans la définition est remplacé

par «15,5 pour cent».

2. La mention de «la présente partie» à

l'alinéa c) dans le calcul du montant

représenté par «A» dans la formule qui

figure dans la définition se lit comme
s'il s'agissait d'une mention de la par-

tie II de la présente loi.

3. L'alinéa c) dans le calcul du montant

représenté par «A» dans la formule qui

figure dans la définition se lit sans tenir

compte des mots «calculé compte non

tenu de l'article 123.2».

(6) Si une corporation avait un établisse-

ment permanent dans un ressort à l'extérieur

de l'Ontario pendant une année d'imposition

et que le présent article s'applique à cette

année, est déduite du «revenu imposable» et

des «gains en capital imposés» déterminés

aux fins de la définition de «impôt en main
remboursable au titre des gains en capital» au

paragraphe 131 (6) de la Loi de l'impôt sur

le revenu (Canada), telle que cette définition

s'applique aux fins de la présente loi, la pro-

portion de ces montants qui correspond au

rapport entre :

a) le revenu imposable de la corporation

qui est réputé avoir été gagné dans des

ressorts autres que l'Ontario pour l'an-

née d'imposition aux fins de l'arti-

cle 39;

et:

b) le total du revenu imposable de la cor-

poration pour l'année.

54. (1) La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

48.1 L'article 132.2 de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada) s'applique aux fins de
la présente loi dans la mesure où il s'applique

aux corporations. Pour l'application de cet

article, la mention de «la partie 1.3» à l'ali-

néa 132.2 (1) o) se lit comme s'il s'agissait

d'une mention de la partie m de la présente

Répartition

du rembour-

sement au li-

tre des gains

en capital

Application

de l'art.

132.2 de la

Loi de t 'im-

pôt sur le

revenu

(Canada)
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Application

of Income
Tax Act

(Canada), ss.

142.2 to

142.6

shall be read as a reference to Part II of this

Act.

(2) Section 48.1 of the Act, as enacted by
subsection (1), applies after June 30, 1994,

except that an election referred to in para-

graph (c) of the defînition of "qualifying

exchange" in subsection 132.2 of the Income
Tax Act (Canada) as it applies for the pur-

poses of this Act shall be considered to have

been made in a timely manner if it is made
before December 31, 1995.

55. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

55.1 Sections 142.2 to 142.6 of the

Income Tax Act (Canada) apply for the pur-

poses of this Act in the same manner and

subject to the same exceptions as those sec-

tions apply for the purposes of that Act.

56. Subsection 57.12 (1) of the French ver-

sion of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 14, section 21, is

amended by striking out "le calcul de ce mon-
tant" in the tenth line and substituting "le

calcul du montant déterminé".

57. Subsection 66.1 (15) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 18, section 20, is amended by striking

out "and" at the end of clause (c), inserting

"and" at the end of clause (d) and by adding

the following clause:

(e) otherwise providing for the application

of the provisions of this section where

a bank or specified corporation has

made an eligible investment that satis-

fies the conditions prescribed under

clause (b).

58. Subsection 69 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 14, section 30, is further amended by
striking out "subsections 73 (1) and (2)" in

the second and third lines and substituting

"subsections 71 (1) and (2)".

59. (1) Subsection 78 (6) of the Act, as re-

enacted and amended by the Statutes of

Ontario, 1996, chapter 1, Schedule B, section

11 and 1996, chapter 24, section 29, is

amended by repealing clauses (a) and (b) and
substituting the following:

(a) the tax payable by the corporation for

the taxation year is less than $2,(XX)

after deducting the amount, if any,

deemed under section 43.2 to be a pay-

ment on account of its tax payable for

the taxation year and the amount, if

loi et la mention de «la présente partie» com-
me s'il s'agissait d'une mention de la par-

tie II de la présente loi.

(2) L'article 48.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (1), s'applique

après le 30 juin 1994. Toutefois, le choix visé

à l'alinéa c) de la définition de «échange
admissible» au paragraphe 132.2 (2) de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), telle

qu'elle s'applique aux fins de la présente loi,

est considéré comme ayant été fait dans le

délai imparti s'il a été fait avant le 31 décem-
bre 1995.

55. La Loi est modifîée par adjonction de
l'article suivant :

55.1 Les articles 142.2 à 142.6 de la Loi

de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appli-

quent aux fins de la présente loi de la même
manière et sous réserve des mêmes excep-

tions qu'aux fins de cette loi.

56. La version française du paragraphe
57.12 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 21 du chapitre 14 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifiée par substitu-

tion de «le calcul du montant déterminé» à

«le calcul de ce montant» à la dixième ligne.

57. Le paragraphe 66.1 (15) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapi-

tre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

e) prévoir autrement l'application des dis-

positions du présent article dans les cas

où une banque ou une corporation pré-

cisée a fait un investissement admissi-

ble qui remplit les conditions prescrites

en vertu de l'alinéa b).

58. Le paragraphe 69 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 30 du chapi-

tre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
diné de nouveau par substitution de «para-

graphes 71 (1) et (2)» à «paragraphes 73 (1)

et (2)» aux deuxième et troisième lignes.

59. (1) Le paragraphe 78 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 11 de

l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Onta-

rio de 1996 et modifié par l'article 29 du cha-

pitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modiné de nouveau par substitution de ce qui

suit aux alinéas a) et b) :

a) l'impôt payable par la corporation pour
l'année d'imposition est inférieur à

2 (XX) $, après déduction du montant

éventuel réputé, aux termes de l'arti-

cle 43.2, être un paiement au titre de

son impôt payable pour l'année et du

Application

des art. 142.2

à 142.6 de la

Loi de l'im-

pôt sur le

revenu

(Canada)
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Liability in

respect of

transfer by

insolvent

corporation

any, of its capital gains refund as deter-

mined under section 48 for the taxation

year; or

(b) the tax payable by the corporation for

the immediately preceding taxation

year is less than $2,000 after deduct-

ing,

(i) the amount, if any, of its capital

gains refund as determined under

section 48 for that taxation year,

and

(ii) the amount, if any, deemed under

section 43.2 to be a payment on

account of its tax payable for that

taxation year.

(2) Clause 78 (6) (a) of the Act, as re-

enacted by subsection (1) is amended by
striking out "section 43.2" in the third line

and substituting "sections 43.2 or 43.3".

(3) Clause 78 (6) (a) of the Act, as re-

enacted by subsection (1) and amended by
subsection (2), is further amended by striking

out "sections 43.2 or 43.3" in the third line

and substituting "sections 43.2, 43.3, 43.4 or

43.5".

(4) Clauses 78 (6) (a) and (b) of the Act, as

re-enacted by subsection (1) apply to taxation

years of corporations ending after February
22, 1994.

(5) Clause 78 (6) (a) of the Act, as re-

enacted by subsection (1) and amended by
subsection (2), applies to taxation years of

corporations ending after December 31, 1994.

(6) Clause 78 (6) (a) of the Act, as re-

enacted by subsection (1) and amended by

subsection (3), applies to taxation years of

corporations ending after May 7, 1996.

60. (1) The Act is amended by adding the

following section:

78.1 Section 160.4 of the Income Tax Act

(Canada) applies for the purposes of this Act

and, in the application of that section,

(a) references in subsections 160.4 (1) and

(2) to "this Fart" shall be read as refer-

ences to Part II of this Act; and

montant éventuel de son rembourse-

ment au titre des gains en capital, dé-

terminé aux termes de l'article 48,

pour l'année;

b) l'impôt payable par la corporation pour

l'année d'imposition précédente est in-

férieur à 2 000 $, après déduction des

montants suivants :

(i) le montant éventuel de son rem-

boursement au titre des gains en

capital, déterminé aux termes de

l'article 48, pour cette année,

(ii) le montant éventuel réputé, aux

termes de l'article 43.2, être un
paiement au titre de son impôt

payable pour cette année.

(2) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1), est

modifié par substitution de «l'article 43.2 ou
43.3» à «l'article 43.2» à la quatrième ligne.

(3) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1) et

tel qu'il est modifié par le paragraphe (2), est

modifié de nouveau par substitution de «l'ar-

ticle 43.2, 43.3, 43.4 ou 43.5» à «l'article 43.2

ou 43.3» à la quatrième ligne.

(4) Les alinéas 78 (6) a) et b) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par le pa-

ragraphe (1), s'appliquent aux années d'im-

position des corporations qui se terminent

après le 22 février 1994.

(5) L'aUnéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1) et

tel qu'il est modifié par le paragraphe (2),

s'applique aux années d'imposition des cor-

porations qui se terminent après le 31 décem-
bre 1994.

(6) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1) et

tel qu'il est modifié par le paragraphe (3),

s'applique aux années d'imposition des cor-

porations qui se terminent après le 7 mai
1996.

60. (1) La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

78.1 L'article 160.4 de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada) s'applique aux fins de

la présente loi et, pour l'application de cet

article :

a) les mentions de «la présente partie»

aux paragraphes 160.4 (1) et (2) se li-

sent comme s'il s'agissait de mentions

de la partie II de la présente loi;

Responsabi-

lité en cas de

transfert par

des corpora-

tions insol-

vables
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Effective

date of

penalties

Effect of loss

carried back

(b) the reference in subsection 160.4 (3) to

"this Division" shall be read as a refer-

ence to Part V of this Act.

(2) Section 78.1 of the Act, as enacted by
subsection (1), applies to transfers made after

December 20, 1994.

61. (1) Clause 79 (3) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 14, section 37, is repealed and the

following substituted:

(b) the effective date of a refund to which

a corporation is entitled under section

46 or 48 is the date the balance of tax

payable, if any, for the taxation year is

required to be paid by the corporation

under clause 78 (2) (b).

(2) Subsection 79 (3) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario 1994, chapter

14, section 37, is amended by adding "and" at

the end of clause (c), by striking out "and" at

the end of clause (d), and by striking out

clause (e).

(3) Section 79 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 14, section

37, is further amended by adding the follow-

ing subsection:

(3.2) The effective date of a j)enalty

assessed under this Act shall be determined

under the following rules:

1. If the penalty is under subsection

76 ( 1 ) in respect of a return, the effec-

tive date of the penalty is the date on
or before which the corporation was
required to deliver the return.

2. If the penalty is under subsection

76 (6) or (9) in respect of a taxation

year, the effective date of the penalty is

the date the balance of tax payable, if

any, for that taxation year is required to

be paid by the corporation under clause

78 (2) (b).

3. In any other case, the effective date of

the penalty is the date the penalty is

assessed by the Minister.

(4) Subsection 79 (7) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 14, section 37, is amended by striking out

the portion before clause (a) and substituting

the following:

(7) For the purposes of calculating interest

payable or allowed under this section or sec-

tion 82 or 83 in respect of a particular taxa-

tion year, and for the purpose of determining

Modification de la Lot sur l'imposition des
corporations

b) la mention de «la présente section» au

paragraphe 160.4 (3) se lit comme s'il

s'agissait d'une mention de la partie V
de la présente loi.

(2) L'article 78.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (1), s'applique aux
transferts effectués après le 20 décembre
1994.

61. (1) L'alinéa 79 (3) b) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 37 du chapi-

tre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la date d'effet d'un remboursement au-

quel une corporation a droit aux termes

de l'article 46 ou 48 est la date à la-

quelle le solde éventuel de l'impôt

payable pwur l'année doit être payé par

la corporation aux termes de l'ali-

néa 78 (2) b).

(2) Le paragraphe 79 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 37

du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié par suppression de l'alinéa e).

(3) L'article 79 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 37 du chapitre 14 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifîé de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.2) La date d'effet d'une pénalité établie

aux termes de la présente loi est déterminée

conformément aux règles suivantes :

1

.

Si la pénalité est établie aux termes du
paragraphe 76 (1) à l'égard d'une dé-

claration, sa date d'effet est la date à

laquelle la corporation était, au plus

tard, tenue de remettre la déclaration.

2. Si la pénalité est établie aux termes du
paragraphe 76 (6) ou (9) à l'égard

d'une année d'imposition, sa date d'ef-

fet est la date à laquelle le solde éven-

tuel de l'impôt payable pour cette an-

née doit être payé par la corporation

aux termes de l'alinéa 78 (2) b).

3. Dans les autres cas, la date d'effet est

la date à laquelle la pénalité est établie

par le ministre.

(4) Le paragraphe 79 (7) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 37

du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié par substitution de ce qui suit au
passage qui précède l'alinéa a) :

(7) Aux fins du calcul des intérêts payables Effet du

ou accordés aux termes du présent article ou "'^ ^ ""'
' perte

de l'article 82 ou 83 à l'égard d'une année

d'imposition donnée, du montant d'une péna-

Date d'effet

des pénalités

I

1
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payable under subsections 78 (4) and (6),
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lité qui doit être établie, le cas échéant, aux

termes du paragraphe 76 (1) et du montant

de l'impôt payable aux termes des paragra-

phes 78 (4) et (6) :

37

Exception,

reassessment

Waiver

Same

62. (1) Section 80 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 3,

section 16, 1994, chapter 14, section 38 and
1996, chapter 1, Schedule B, section 13, is

further amended by adding the following sub-

sections:

(25) Despite subsections (11), (12) and

(15), the Minister may reassess and make
additional assessments or assess tax, interest

or penalties in respect of any item that affects

a corporation's liability or potential liability

under this Act and which can be reasonably

regarded as relating to an assessment action

carried out by a taxing authority in respect of

the corporation, if the reassessment, addi-

tional assessment or assessment is made by

the Minister on or before the day that is the

later of.

(a) the latest day on which a reassessment,

additional assessment or assessment

may be made under clause (11) (b) or

(c); or

(b) unless a waiver has been filed under

subsection (26), the day that is 365
days after the date of notification of

the assessment action carried out by
the taxing authority.

(26) A corporation may,

(a) file a waiver with the Minister, in a

form approved by the Minister, permit-

ting the Minister to assess, reassess or

make additional assessments under

subsection (25) after the last date on
which the Minister could otherwise

assess, reassess or make additional

assessments under that subsection; and

(b) file with the Minister, in a form
approved by the Minister, a revocation

of a waiver previously filed under

clause (a).

(27) If a corporation has filed a revocation

of a waiver under subsection (26), the Min-
ister may not issue a notice of assessment or

reassessment later than one year after the date

62. (1) L'article 80 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 16 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1992, l'article 38 du cha-

pitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'ar-

ticle 13 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois

de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau
par adjonction des paragraphes suivants :

(25) Malgré les paragraphes (11), (12) et

(15), le ministre peut établir une nouvelle co-

tisation et une cotisation supplémentaire ou

fixer des impôts, des intérêts ou des pénalités

à l'égard de tout élément qui a une incidence

sur les obligations ou obligations éventuelles

d'une corporation aux termes de la présente

loi et qui peut raisonnablement être considéré

comme étant lié à une mesure fiscale que

prend une administration fiscale à l'égard de

la corporation, si la nouvelle cotisation, la

cotisation supplémentaire ou la cotisation est

établie par le ministre au plus tard à la der-

nière des dates suivantes :

a) la dernière date à laquelle une nouvelle

cotisation, une cotisation supplémen-
taire ou une cotisation peut être établie

en vertu de l'alinéa (11) b) ou c);

b) à moins qu'une renonciation n'ait été

déposée en vertu du paragraphe (26),

la date qui tombe 365 jours après la

date de l'avis d'une mesure fiscale que
prend l'administration fiscale.

(26) Une corporation peut :

a) déposer auprès du ministre une renon-

ciation rédigée selon la formule qu'il

approuve et lui permettant d'établir

une cotisation, une nouvelle cotisation

ou des cotisations supplémentaires en

vertu du paragraphe (25) après la der-

nière date à laquelle il aurait pu établir

par ailleurs une cotisation, une nou-

velle cotisation ou des cotisations sup-

plémentaires en vertu de ce paragra-

phe;

b) déposer auprès du ministre la révoca-

tion, rédigée selon la formule qu'il ap-

prouve, d'une renonciation qui a été

déposée antérieurement en vertu de

l'alinéa a).

(27) Si une corporation a déposé la révoca-

tion d'une renonciation en vertu du paragra-

phe (26), le ministre ne peut délivrer un avis

de cotisation ou de nouvelle cotisation après

Exception :

nouvelle co-

tisation

Renonciation

Idem
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Interpreta-

tion

on which the corporation filed the revocation

of the waiver.

(28) For the purposes of subsection (25),

(a) an assessment action carried out by a

taxing authority means one or more of

the following actions carried out by the

Minister of National Revenue under

the Income Tax Act (Canada) or by the

appropriate statutory authority under a

statute of a province or territory of

Canada that imposes a tax similar to a

tax imposed under this Act,

(i) an assessment, reassessment or

additional assessment of tax,

interest or penalties,

(ii) a determination or redetermina-

tion of a loss,

(iii) the confirmation of an assess-

ment, reassessment or additional

assessment of tax, interest or pen-

alties or of a determination or

redetermination of a loss.

(iv) a determination of the corpor-

ation's entitlement to a refundable

tax credit or other refund;

(b) the date of notification of an assess-

ment action carried out by a taxing

authority is the day that is the later of,

(i) the day that the Minister receives

notification from the corporation

of all items that affect the corpor-

ation's liability or potential liabil-

ity under this Act which can rea-

sonably be regarded as relating to

the assessment action, or if the

Minister does not receive noti-

fication from the corporation, the

day that the Minister receives

notification of the assessment

action from the taxing authority,

and

(ii) the ninetieth day after the day of

mailing of a notice of the assess-

ment action by the taxing author-

ity to the corporation.

(2) Subsections 80 (25) to (28), as enacted

by subsection (1), apply in respect of assess-

ment actions in respect of corporations car-

Modification de la Loi sur l'imposition des
corporations

la période d'un an qui suit la date de dépôt de

la révocation.

(28) Pour

(25) :

l'application du paragraphe interpréta

lion

a) une mesure fiscale que prend une
administration fiscale s'entend d'une

ou de plusieurs des mesures suivantes

que prend le ministre du Revenu
national en vertu de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada) ou l'autorité lé-

galement compétente en vertu d'une
loi d'une province ou d'un territoire du
Canada et qui établit un impôt sembla-

ble à celui établi aux termes de la pré-

sente loi :

(i) une cotisation, une nouvelle coti-

sation ou une cotisation supplé-

mentaire à l'égard d'impôts, d'in-

térêts ou de pénalités,

(ii) une détermination ou une nou-

velle détermination du montant

d'une perte,

(iii) la ratification d'une cotisation,

d'une nouvelle cotisation ou
d'une cotisation supplémentaire à

l'égard d'impôts, d'intérêts ou de
pénalités ou d'une détermination

ou d'une nouvelle détermination

du montant d'une perte,

(iv) une détermination du droit de la

corporation à un crédit d'impôt

remboursable ou à un autre rem-

boursement;

b) la date de l'avis d'une mesure fiscale

que prend une administration fiscale

est la dernière des dates suivantes :

(i) la date à laquelle le ministre est

avisé par la corporation de tous

les éléments qui ont une inci-

dence sur ses obligations ou obli-

gations éventuelles aux termes de

la présente loi et qui peuvent rai-

sonnablement être considérés

comme étant liés à la mesure fis-

cale ou, si le ministre ne reçoit

pas un tel avis, la date à laquelle

il est avisé de la mesure par l'ad-

ministration fiscale,

(ii) le quatre-vingt-dixième jour qui

suit le jour où l'administration fis-

cale avise la corporation par la

poste de la mesure fiscale.

(2) Les paragraphes 80 (25) à (28), tels

qu'ils sont adoptés par le paragraphe (1),

s'appliquent aux mesures fiscales que pren-
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Commence-
ment

Same

Same

Same

Same

Same

ried out by taxing authorities for which noti-

ces are mailed or otherwise issued and sent

by the taxing authorities to the corporations

after the day this Act receives Royal Assent

Corporations Tax Amendment Act, 1994

63. Subsection 41 (4) of the Corporations

Tax Amendment Act, 1994 is repealed and the

following substituted:

(4) Despite subsection (2), subsection 83 (4)

of the Act continues in force and to apply

before the day clause 79 (7) (a) of the Act, as

enacted by subsection 37 (3) of this Act,

comes into force, in determining,

(a) the amount of interest allowed under
subsection 83 (1) of the Act for taxation

years commencing before January 1,

1994; and

(b) the amount of interest allowed under
subsection 83 (1) of the Act in respect

of changes in the amount of tax pay-

able resulting from the deduction of an
amount under subsection 111 (1) of the

Income Tax Act (Canada), as made
applicable by section 34 of the Act

64. Subsection 44 (3) of the French version

of the Act is amended by striking out "le

jour" in the second line and substituting "la

veille du jour".

Commencement

65. (1) Section 46 shall be deemed to have

come into force on January 1, 1985.

(2) Subsections 37 (3) and (7) shall be

deemed to have come into force on February

25, 1986.

(3) Subsection 37 (4) shall be deemed to

have come into force on September 13, 1988.

(4) Subsections 37 (5) and (8) shall be

deemed to have come into force on February

1, 1990.

(5) Section 58 shall be deemed to have come
into force on December 31, 1991.

(6) Subsections 36 (3) and 40 (1) and section

52 shall be deemed to have come into force on
January 1, 1993.

nent des administrations fiscales à l'égard de

corporations et au sujet desquelles des avis

sont mis à la poste ou délivrés et envoyés

d'une autre façon aux corporations par les

administrations fiscales après le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

Loi de 1994 modifiant la Loi sur

l'imposition des corporations

63. Le paragraphe 41 (4) de la Loi de

1994 modifiant la Loi sur l'imposition des cor-

porations est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(4) Malgré le paragraphe (2), le paragra-

phe 83 (4) de la Loi reste en vigueur et con-

tinue de s'appliquer avant le jour de l'entrée

en vigueur de l'alinéa 79 (7) a) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe 37 (3) de
la présente loi, lorsqu'il s'agit de détermi-

ner :

a) le montant des intérêts accordés aux
termes du paragraphe 83 (1) de la Loi

pour les années d'imposition qui com-
mencent avant le 1^'' janvier 1994;

b) le montant des intérêts accordés aux
termes du paragraphe 83 (1) de la Loi

à l'égard de changements dans le mon-
tant de l'impôt payable par suite de la

déduction d'un montant aux termes du
paragraphe 111 (1) de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada), tel qu'il

s'applique aux termes de l'article 34

de la Loi.

64. La version française du paragra-

phe 44 (3) de la Loi est modifiée par substi-

tution de «la veille du jour» à «le jour» à la

deuxième ligne.

Entrée en vigueur

65. (1) L'article 46 est réputé être entré en Entrée en

vigueur le 1"" janvier 1985.
"8"*""^

(2) Les paragraphes 37 (3) et (7) sont ré- Wem
pûtes être entrés en vigueur le 25 fé-

vrier 1986.

(3) Le paragraphe 37 (4) est réputé être Wem
entré en vigueur le 13 septembre 1988.

(4) Les paragraphes 37 (5) et (8) sont ré- Wem
pûtes être entrés en vigueur le 1*"^ fé-

vrier 1990.

(5) L'article 58 est réputé être entré en vi- idem

gueurle31 décembre 1991.

(6) Les paragraphes 36 (3) et 40 (1) ainsi Idem

que l'article 52 sont réputés être entrés en
vigueur le l*"" janvier 1993.
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(7) Section 43 shall be deemed to have come
into force on March 1, 1993.

(8) Section 56 shall be deemed to have come
into force on January 1, 1994.

(9) Subsections 40 (2) and (4) and sections

41 and 44 shall be deemed to have come into

force on February 22, 1994.

(10) Subsections 37 (2) and (6), sections 47

and 55 and subsections 59 (1) and (4) shall be

deemed to have come into force on February

23. 1994.

(11) Subsections 36 (1) and (2), 37 (1), 38 (1)

and 40 (3) and sections 39, 42, 45 and 53 shall

be deemed to have come into force on March
1, 1994.

(12) Sections 63 and 64 shall be deemed to

have come into force on June 23, 1994.

(13) Section 54 shall be deemed to have

come into force on July 1, 1994.

(14) Section 60 shall be deemed to have

come into force on December 21, 1994.

(15) Section 48 and subsections 59 (2) and

(5) shall be deemed to have come into force on
January 1, 1995.

(16) Subsections 38 (2) and (3) shall be

deemed to have come into force on February

28. 1995.

(17) Section 61 shall be deemed to have

come into force on August 1, 1995.

(18) Sections 49, 50, 51 and 57 and subsec-

tions 59 (3) and (6) shall be deemed to have

come into force on May 8, 1996.

PART X
AMENDMENTS TO THE MPPs PENSION

ACT, 1996

66. (1) Clause (a) of variable D in the for-

mula set out in subsection 10 (1) of the MPPs
Pension Act, 1996, is amended by inserting

"or before" after "on" in the second line.

(2) Clause (a) of variable H in the formula
set out in subsection 10 (2) of the Act is

amended by inserting "or before" after "on"
in the second line.

67. The Act is further amended by adding
the following section:

10.1 (1) Despite any other provision of

this Part, the aggregate annual allowance pay-

able under this Part to a member of the

registered plan shall not exceed.

(7) L'article 43 est repute être entré en vi-

gueur le l" mars 1993.

(8) L'article 56 est réputé être entré en vi-

gueur le 1" janvier 1994.

(9) Les paragraphes 40 (2) et (4) ainsi que
les articles 41 et 44 sont réputés être entrés

en vigueur le 22 février 1994.

(10) Les paragraphes 37 (2) et (6), les arti-

cles 47 et 55 et les paragraphes 59 (1) et (4)

sont réputés être entrés en vigueur le 23 fé-

vrier 1994.

(11) Les paragraphes 36 (1) et (2), 37 (1),

38 (1) et 40 (3) ainsi que les articles 39, 42,

45 et 53 sont réputés être entrés en vigueur le

l^"^ mars 1994.

(12) Les articles 63 et 64 sont réputés être

entrés en vigueur le 23 juin 1994.

(13) L'article 54 est réputé être entré en
vigueur le l*'' juillet 1994.

(14) L'article 60 est réputé être entré en
vigueur le 21 décembre 1994.

(15) L'article 48 et les paragraphes 59 (2)

et (5) sont réputés être entrés en vigueur le

l*"^ janvier 1995.

(16) Les paragraphes 38 (2) et (3) sont ré-

putés être entrés en vigueur le 28 fé-

vrier 1995.

(17) L'article 61 est réputé être entré en

vigueur le 1" août 1995.

(18) Les articles 49, 50, 51 et 57 ainsi que
les paragraphes 59 (3) et (6) sont réputés

être entrés en vigueur le 8 mai 1996.

PARTIE X
MODIFICATION DE LA LOI DE 1996 SUR

LE RÉGIME DE RETRAITE DES
DÉPUTÉS

66. (1) L'alinéa a) du terme «D» de la for-

mule qui figure au paragraphe 10 (1) de la

Loi de 1996 sur le régime de retraite des dépu-

tés est modifié par insertion de «ou avant

cette date» après «1^'' janvier 1992» à la

deuxième ligne.

(2) L'alinéa a) du terme «H» de la formule

qui figure au paragraphe 10 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «ou avant cette date»

après «1"' janvier 1992» à la deuxième ligne.

67. La Loi est modifiée en outre par ad-

jonction de l'article suivant :

10.1 (1) Malgré toute autre disposition de

la présente partie, l'allocation annuelle totale

payable aux termes de la présente partie à un

participant au régime enregistré ne doit pas

dépasser les montants suivants :

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Plafond

global
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Average

annual remu-

neration

Payment to

purchase

annuity con-

tracts

Accounts

held outside

the Consoli-

dated Reve-

nue Fund

Commence-
ment

Commence-
ment

Short tiUe

(a) for the calendar year in which the

allowance begins, 5 per cent of the

member's average annual remuner-

ation multiplied by the member's years

of service as a member of the Assem-
bly before June 8, 1995, up to a maxi-

mum amount equal to 75 per cent of

the member's average annual remuner-

ation; and

(b) for any subsequent calendar year, the

amount referred to in clause (a)

increased in the manner described in

subsection 30 (6).

(2) For the purposes of subsection (1), an

individual's average annual remuneration is

his or her average annual remuneration dur-

ing any 36 months of service as a member of

the Assembly, which months need not be con-

secutive, during which his or her remuner-

ation was highest.

68. The Act is further amended by adding

the following section:

48.1 (1) The Minister of Finance may pay
from the Consolidated Revenue Fund the

amount required to purchase annuity con-

tracts under section 48 of this Act or section

25.2 of the Legislative Assembly Retirement

Allowances Act, and the amount standing to

the credit of accounts maintained in the Con-
solidated Revenue Fund in connection with

benefits under those Acts shall be reduced by
the amount by which a person's entitlement

to benefits under those Acts is reduced by the

purchase of the annuity contracts.

(2) If the Speaker, with the approval of the

Minister of Finance, enters into an arrange-

ment under which registered plan accounts or

supplementary plan accounts or both are held

under this Act outside the Consolidated Reve-

nue Fund, the Minister of Finance shall pay
from the Consolidated Revenue Fund to the

person by whom the accounts are held the

amount standing to the credit of the accounts.

69. Sections 67 and 68 shall be deemed to

have come into force on January 1, 1992.

PART XI
COMMENCEMENT, SHORT TITLE

70. Except as otherwise provided, this Act

comes into force on the day it receives Royal
Assent

71. The short title of this Act is the Good
Financial Management Act, 1996,

a) pour l'année civile au cours de laquelle

l'allocation commence à être versée,

5 pour cent de la rémunération an-

nuelle moyenne du participant, multi-

plié par ses années de service à titre de

député postérieures au 8 juin 1995,

jusqu'à concurrence de 75 pour cent

de sa rémunération annuelle moyenne;

b) pour toute année civile postérieure, le

montant visé à l'alinéa a), majoré de

la manière prévue au paragraphe 30

(6).

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

la rémunération annuelle moyenne d'une per-

sonne correspond à sa rémunération annuelle

moyenne pour les 36 mois de service à titre

de député, consécutifs ou non, pendant les-

quels sa rémunération était la plus élevée.

68. La Loi est modifiée en outre par ad-

jonction de l'article suivant :

48.1 (1) Le ministre des Finances peut

verser, par prélèvement sur le Trésor, le mon-
tant nécessaire pour souscrire des contrats de

rente en vertu de l'article 48 de la présente

loi ou de l'article 25.2 de la Loi sur les allo-

cations de retraite des députés à l'Assemblée

législative. Le montant porté au crédit de

comptes du Trésor relativement aux presta-

tions prévues par ces lois est diminué du
montant selon lequel la souscription des con-

trats de rente réduit celui des prestations aux-

quelles la personne a droit aux termes de ces

lois.

(2) Si le président de l'Assemblée, avec

l'approbation du ministre des Finances, prend
des arrangements aux termes desquels les

comptes de régime enregistré ou les comptes
de régime supplémentaire, ou les deux, ne

font pas partie du Trésor aux termes de la

présente loi, le ministre des Finances verse,

par prélèvement sur le Trésor, le montant por-

té au crédit de ces comptes à la personne qui

les tient.

69. Les articles 67 et 68 sont réputés être

entrés en vigueur le 1'^ janvier 1992.

PARTIE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR, TITRE ABRÉGÉ

70. Sauf disposition contraire, la présente

loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la

sanction royale.

71. Le titre abrégé de la présente loi est Loi
de 1996 sur la bonne gestion des finances pu-
bliques.

Rémunéra-

tion annuelle

moyenne

Versement

pour la sous-

cription de

contrats de

rente

Comptes qui

ne font pas

partie du

Trésor

Entrée en
vigueur

Entrée en
vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Child and FamUy Services Act to reqiiire all

service providers who provide a service to children in a year under

that Act to report to the Minister of Community and Social Services

on the status of those children by March 3 1 of the following year.

The Minister is required to prepare a summary of the reports and to

lay the summary before the Legislative Assembly.

Le projet de loi modifie la Loi sur les services à l'enfance et à la

famille de façon à exiger que tous les fournisseurs de services qui

fournissent des services à des enfants au cours d'une année aux

termes de cette loi présentent un rapport au ministre des Services

sociaux et communautaires sur la situation de ces enfants, au plus

tard le 3 1 mars de l'euinée suivante. Le ministre est tenu de préparer

un résumé de ces rapports et de le déposer devant l'Assemblée

législative.



Bill 94 1996 Projet de loi 94 1996

An Act to amend the Child and
Family Services Act

Loi modifiant la Loi sur les services

à l'enfance et à la famille

Annual

report

Her Majesty, by and with the advice and

œnsent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 5 of ttie Child and Family

Services Act is amended by adding the follow-

ing subsections:

(6) In each year beginning with the year in

which this subsection comes into force, all

service providers who provide a service to

children in the year shall make a report to the

Minister no later than March 31 of the follow-

ing year with respect to those children on,

(a) their standard of living;

(b) the structure and safety of the environ-

ment in which they Uve;

(c) the community support services avail-

able to them in the community in which

they live;

(d) the number and type of social institu-

tions and organizations that are active

in the community in which the children

live; and

(e) all other matters relating to the services

that they receive as the Minister spec-

ifies.

(7) The Minister shall prepare a summary
of the reports received under subsection (6)

and lay the summary before the Assembly if it

is in session or, if not, at the next session.

Commence- 2. This Act comes into force on the day it
ment

receives Royal Assent

Short Utle 3. The short tiUe of this Act Is the Child and
Family Services Amendment Act, 1996.

Tabling by
Minister

Rapport

annuel

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. L'artide 5 de la Loi sur les services à

l'enfance et à la famille est modiné par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(6) Chaque année à partir de celle de

l'entrée en vigueur du présent paragraphe,

tous les fournisseurs de services qui fournis-

sent des services à des enfants au cours de

l'année présentent au ministre, au plus tard le

31 mars de l'année suivante, un rapport en ce

qui concerne ces enfants, portant sur ce qui

suit:

a) leur niveau de vie;

b) la structure et la sécurité de l'environ-

nement dans lequel ils vivent;

c) les services communautaires d'appoint

qui leur sont offerts au sein de la locali-

té dans laquelle ils vivent;

d) le nombre et le type d'organisations et

d'étabUssements sociaux qui sont actifs

au sein de la localité dans laquelle ils

vivent;

e) toutes les autres questions Uées aux
services qu'ils reçoivent, selon ce que
précise le ministre.

(7) Le ministre prépare un résumé des Dépôt par le

reports qu'il a reçus aux termes du para-
"""*•"=

graphe (6) et le dépose devant l'Assemblée. Si

celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session

suivante.

2. La présente loi entre en vigueur le jour où Entrée en

die reçoit la sanction royale.
vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Lai Titre abrégé

de 1996 modifiant la Loi sur les services à

l'enfance et à la famille.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Retail Business Holidays Act by Le projet de loi modifie la Loi sur les jours fériés dans le

deleting December 26 from the definition of holiday. The Act is commerce de détail en supprimant le 26 décembre de la définition de

further amended to provide that commercial leases may not require a «jour férié». La Loi est modifiée en outre de façon à prévoir que les

tenant to remain open on December 26, even though it is no longer baux commerciaux ne peuvent exiger des locataires que leur

a holiday. In the complementary amendments to the Employment commerce demeure ouvert le 26 décembre même si ce jour-là n'est

Standards Act, workers retain the right to refuse work on plus un jour férié. En vertu des modifications complémentaires qui

December 26. sont apportées à la Loi sur les normes d'emploi, les travailleurs

conservent le droit de refuser de traveiiller le 26 décembre.



Bill 95 1996 Projet de loi 95 1996

An Act to permit shopping on Boxing

Day by amending the Retail Business

Holidays Act and the Employment
Standards Act

Loi visant à permettre l'ouverture

des magasins le lendemain de Noël

en modifiant la Loi sur les jours fériés

dans le commerce de détail et la

Loi sur les normes d'emploi

Commercial

tenants

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Retail Business Holidays Act

1. (1) The derinition of "holiday" in subsec-

tion 1 (1) of the Retail Business Holidays Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 14, section 1, is repealed and the

following substituted:

"holiday" means,

(a) New Year's Day,

(b) Good Friday,

(c) Victoria Day,

(d) Canada Day,

(e) Labour Day,

(0 Thanksgiving Day,

(g) Christmas Day,

(h) Easter Sunday, and

(i) any other pubUc hohday declared by
proclamation of the Lieutenant Gover-

nor to be a holiday for the purposes of

this Act. ("jour férié")

(2) Subsection 1 (2) of the Act is amended
by striking out "(i)" in the fourth Une and
substituting "(h)".

2. Section 6 of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 14, section

3, is repealed and Uie following substituted:

6. A provision in a lease or other agree-

ment that has the effect of requiring a retail

business establishment to remain open on a

holiday or on a Sunday or on December 26 is

of no effect even if the lease or agreement

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Loi sur les jours fériés dans le
commerce de détail

1. (1) La définition de «Jour férié» au para-

graphe 1 (1) de la Loi sur les jours fériés dans

le commerce de détail, telle qu'elle est modi-

fiée par l'article 1 du chapitre 14 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«jour férié» S'entend des jours suivants :

a) le Jour de l'An;

b) le Vendredi saint;

c) la fête de la Reine;

d) la fête du Canada;

e) la fête du Travail;

lejour de l'Action de grâces;

g) lejour de Noël;

h) le dimanche de Pâques;

i) tout autre jour que le lieutenant-gouver-

neur proclame jour férié pour replica-
tion de la présente loi. («holiday»)

(2) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «h)» à «i)» à la qua-

trième ligne.

2. L'artide 6 de la Loi, tel qu'il est adopté
de nouveau par l'artide 3 du chapitre 14 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

6. La clause d'un bail ou d'une autre con-

vention qui a pour effet d'exiger qu'un éta-

blissement de commerce de détail demeure
ouvert un jour férié ou le dimanche ou le 26
décembre est invaUde, même si le bail ou la

Locataires

commerciaux
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Retail Business Holidays Act

Sec/art. 2

Loi sur lesjoursfériés dans le commerce de détail

Right to

refiue work

Notice of

refusal

Commence-
ment

Short title

was made before section 2 of the Boxing Day
Shopping Act, 1996 comes into force.

Employment Standards Act

3. Section 50.2 of the Employment Stan-

dards Act, as enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1991, chapter 43, section 2, is repealed

and the following substituted:

50.2 (1) An employee may refuse an

assignment of work on,

(a) a Sunday;

(b) New Year's Day;

(c) Good Friday;

(d) Victoria Day;

(e) Canada Day;

(f) Labour Day;

(g) Thanksgiving Day;

(h) Christmas Day;

(i) December 26; or

(j) any pubUc hoUday declared by procla-

mation of the Lieutenant Governor to

be a hoUday for the purposes of the

Retail Business Holidays Act.

(2) An employee who accepts an assign-

ment of work on a day listed in subsection (1)

may then refuse the assignment only upon
giving the employer notice at least 48 hours

before the first hour of the work on that day.

4. Clause 50.3 (a) of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 43,

section 2, is amended by striking out "on a

Sunday or other holiday" in the third line.

Commencement and Short Title

5. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

6. The short title of this Act is the Boxing
Day Shopping Act, 1996.

convention a été conclu avant l'entrée en

vigueur de l'article 2 de la Loi de 1996 sur

l'ouverture des magasins le lendemain de
Noël.

Loi sur les normes D'emploi

3. L'article 50.2 de la Loi sur les normes
d'emploi, tel qu'il est adopté par l'artide 2 du
chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

50.2 (1) L'employé peut refuser une attri-

bution de travail l'un ou l'autre des jours sui-

vants :

a) le dimanche;

b) le Jour de l'An;

c) le Vendredi saint;

d) la fête de la Reine;

e) la fête du Canada;

f) la fête du Travail;

g) lejour de l'Action de grâces;

h) lejour de Noël;

i) le 26 décembre;

j) tout jour que le lieutenant-gouverneur

proclame jour férié pour l'application

de la Loi sur les jours fériés dans le

commerce de détail.

(2) L'employé qui accepte une attribution

de travail l'un des jours mentionnés au para-

graphe (1) ne peut ensuite refuser l'attribution

que s'il en avise l'employeur au moins
48 heures avant la première heure de travail

ce jour-là.

4. L'alinéa 50.3 a) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 43 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié par suppres-

sion de «le dimanche ou un autre Jour férié»

aux troisième et quatrième lignes.

Entrée en vigueur et titre abrégé

5. La présente loi entre en vigueur le Jour

où elle reçoit la sanction royale.

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1996 sur l'ouverture des magasins le lende-

main de Noël.

Droit de

refuser de

travailler

Avis de refus

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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Bill 95 1996 Projet de loi 95 1996

An Act to permit shopping on Boxing
Day by amending the Retail Business

Holidays Act and the Employment
Standards Act

Loi visant à permettre l'ouverture

des magasins le lendemain de Noël
en modifiant la Loi sur les jours fériés

dans le commerce de détail et la

Loi sur les normes d'emploi

Commercial
tenants

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Retail Business Holidays Act

1. (1) The definition of "holiday" in subsec-

tion 1 (1) of the Retail Business Holidays Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 14, section 1, is repealed and the

following substituted:

"holiday" means,

(a) New Year's Day,

(b) Good Friday,

(c) Victoria Day,

(d) Canada Day,

(e) Labour Day,

(f) Thanksgiving Day,

(g) Christmas Day,

(h) Easter Sunday, and

(i) any other public holiday declared by
proclamation of the Lieutenant Gover-

nor to be a holiday for the purposes of

this Act. ("jour férié")

(2) Subsection 1 (2) of the Act is amended
by striking out "(i)" in the fourth line and
substituting "(h)".

2. Section 6 of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 14, section

3, is repealed and the following substituted:

6. A provision in a lease or other agree-

ment that has the effect of requiring a retail

business establishment to remain open on a

holiday or on a Sunday or on December 26 is

of no effect even if the lease or agreement

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

rOntario, édicté :

Loi SUR LES JOURS FÉRIÉS DANS LE

COMMERCE DE DÉTAIL

1. (1) La définition de «jour férié» au para-

graphe 1 (1) de la Loi sur les jours fériés dans

le commerce de détail, telle qu'elle est modi-

fiée par l'article 1 du chapitre 14 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«jour férié» S'entend des jours suivants :

a) le Jour de l'An;

b) le Vendredi saint;

c) la fête de la Reine;

d) la fête du Canada;

e) la fête du Travail;

f) le jour de l'Action de grâces;

g) lejourdeNoël;

h) le dimanche de Pâques;

i) tout autre jour que le lieutenant-gouver-

neur proclame jour férié pour l'applica-

tion de la présente loi. («holiday»)

(2) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «h)» à «i)» à la qua-
trième ligne.

2. L'article 6 de la Loi, tel qu'il est adopté
de nouveau par l'article 3 du chapitre 14 des
Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

6. La clause d'un bail ou d'une autre con-
vention qui a pour effet d'exiger qu'un éta-

blissement de commerce de détail demeure
ouvert un jour férié ou le dimanche ou le 26
décembre est invalide, même si le bail ou la

L.ocataires

commerciaux
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Retail Business Holidays Act

Sec/art. 2

Loi sur lesjoursfériés dans le commerce de détail

Right to

refuse work

Notice of

refusal

Commence-
ment

Short titie

was made before section 2 of the Boxing Day
Shopping Act, 1996 comes into force.

Employment Standards Act

3. Section 50.2 of the Employment Stan-

dards Act, as enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1991, chapter 43, section 2, is repealed

and the following substituted:

50.2 (1) An employee may refuse an

assignment of work on,

(a) a Sunday;

(b) New Year's Day;

(c) Good Friday;

(d) Victoria Day;

(e) Canada Day;

(f) Labour Day;

(g) Thanlcsgiving Day;

(h) Christmas Day;

(i) December 26; or

(j) any public holiday declared by procla-

mation of the Lieutenant Governor to

be a holiday for the purposes of the

Retail Business Holidays Act.

(2) An employee who accepts an assign-

ment of work on a day listed in subsection (1)

may then refuse the assignment only upon
giving the employer notice at least 48 hours

before the fu'st hour of the woric on that day.

4. Clause 50.3 (a) of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 43,

section 2, is amended by striking out "on a

Sunday or other holiday" in the third line.

Commencement and Short Title

5. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

6. The short title of this Act is the Boxing
Day Shopping Act, 1996.

convention a été conclu avant l'entrée en
vigueur de l'article 2 de la Loi de 1996 sur

l'ouverture des magasins le lendemain de
Noël.

Loi sur les normes d'emploi

3. L'article 50.2 de la Loi sur les normes
d'emploi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du
chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

50.2 (1) L'employé peut refuser une attri-

bution de travail l'un ou l'autre des jours sui-

vants :

a) le dimanche;

b) le Jour de l'An;

c) le Vendredi saint;

d) la fête de la Reine;

e) la fête du Canada;

f) la fête du Travail;

g) le jour de l'Action de grâces;

h) lejourdeNoël;

i) le 26 décembre;

j) tout jour que le lieutenant-gouverneur

proclame jour férié pour l'application

de la Loi sur les jours fériés dans le

commerce de détail.

(2) L'employé qui accepte une attribution

de travail l'un des jours mentionnés au para-

graphe (1) ne peut ensuite refuser l'attribution

que s'il en avise l'employeur au moins
48 heures avant la première heure de travail

ce jour-là.

4. L'alinéa 50.3 a) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 43 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié par suppres-

sion de «le dimanche ou un autre jour férié»

aux troisième et quatrième lignes.

Entrée en vigueur et titre abrégé

5. La présente loi entre en vigueur le jour

OUI elle reçoit la sanction royale.

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1996 sur l'ouverture des magasins le lende-

main de Noël.

Droit de

refuser de

travailler

Avis de refus

Entrée en
vigueur

Titre abrégé
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